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HANDS FREE
TRONIC: UN SEUL CLIC POUR PASSER DU
MODE SKI AU MODE MARCHE
F1 TR, la nouvelle avancée dans le monde
du ski de randonnée! Son dispositif ski/walk
innovant TRONIC permet de bloquer/débloquer
le collier sans utiliser les mains, tout simplement
en insérant la chaussure dans la fixation ou
en la retirant de celle-ci.
WWW.SCARPA.NET

SINCE 1978

UN FILM DE MONTAGNE
DANS LA TÊTE
Les dernières feuilles s’agrippent encore aux feuillus. Mais dès la prochaine tempête automnale la nature sera prête à accueillir l’hiver. Le suis-je aussi ? Habituellement je me rends
dans ma cave à la mi-novembre afin d’avoir une vue d’ensemble sur l’équipement hivernal.
Faut-il remplacer tel ou tel article ? Est-ce que tout fonctionne encore comme souhaité ?
L’impatience grandit au fur et à mesure du contrôle du matériel.
« La joie anticipée est toujours la plus
grande » - ça paraît un peu ringard, mais il y
a bien plus qu’une petite étincelle de vérité
dans ces mots. J’aime ces instants où des
projets sont forgés pour l’hiver à venir. Quelles courses valent la peine d’être répétées ?
Quels objectifs attendent une réalisation ?
Quels week-ends sont encore libres ? Est-ce
qu’une semaine de randonnée est envisa
geable ? Dans mon imagination le paysage
hivernal devient de plus en plus grandiose.
Le ciel est bleu, la neige profonde et légère,
même l’effort est perçu comme agréable !
Penché sur les cartes topographiques et les topoguides je suis en quête de lignes prometteuses. Montées solitaires et descentes rapides doivent être soigneusement planifiées puis mises
en relation avec les dangers et les conditions attendus. Je me suis mis en tête de dénicher
quelques nouveaux itinéraires. Une décision en toute conscience. Cet hiver j’ai besoin d’inconnu.
Les itinéraires que j’ai déjà parcourus de nombreuses fois ne pourront pas apaiser ce désir. Et
les sorties connues faites avec un œil constamment braqué sur le chronomètre ne sont pas
mon truc. Bref – partons pour de nouvelles aventures ! Quand pourrai-je enfin commencer ?
Je vous souhaite des aventures intenses autant lors de la préparation que la réalisation de
vos objectifs.
Cordialement,

Felix Bächli
Directeur Bächli Sports de Montagne SA
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www.kingofdolomites.com
LIEU : Passo Rolle, San Martino di Castrozza
Christian Oberschneider

Point de vue

Point de vue
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LES ROIS DES DOLOMITES

Comme un tableau : l’homme et la nature - les montagnes, la neige et les nuages. Chaque année pendant
deux jours, des équipes de photographes et de skieurs se battent pour saisir la meilleure image lors du
concours « Arc´teryx King of Dolomites ». Celle-ci emporta le titre dans la catégorie « Alpinism ».
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SURFER LES VAGUES
Telles de grandes vagues, les pentes enneigées, les bosses de glace et les nuages
s’entremêlent. Et en surface : trois « surfers ». Plaisir pur puisque la région à la frontière du
Canada et de l’Alaska est connue pour être un véritable paradis de poudreuse – et aussi le
plus grand spot d’héliski au monde.
LIEU : Last Frontier, Canada.

Point de vue

Point de vue

Grant Gunderson
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MŒURS RUDES
Les sommets les plus élevés d’Écosse se situent plus bas
que de nombreux villages dans les Alpes. Malgré tout,
l’extrémité nord du Royaume-Uni jouit d’une réputation
redoutable parmi les alpinistes – avant tout en ce qui
concerne la discipline de cascade de glace pour laquelle

Bon plan

« L’Écosse ? Y a-t-il vraiment des montagnes
là-haut ? » Nous l’affirmons : oui. Il y a des
montagnes. Elles sont nombreuses. Que l’on
aime grimper de longues cascades, des falaises mixtes ou que l’on souhaite parcourir
les vastes croupes solitaires en raquettes –
tout y est. Se trouver sur un sommet dans le
paysage hivernal et désertique des Highlands
est – souvent – synonyme d’une vue incroyablement belle sur les fjords. Mais s’il fait
moche au sommet du Ben Nevis, on ne voit
absolument rien et il faut s’orienter à la boussole. Sinon on risque de se perdre et chuter.
Tout est très direct en Écosse.
Le Ben Nevis, 1344 mètres et point culminant des îles Britanniques, est le berceau de
la cascade de glace. Cela semble étrange,
mais c’est bien vrai. Zero Gully, Point Five
Gully, The Shield et Orion Direct sont les
noms des voies qui furent encore des références pour tout alpiniste (ou ceux qui
voulaient le devenir) jusqu’il y a quelques
années. Il y a une cinquantaine d’années,
quelques ancêtres locaux ont imaginé comment progresser de manière plus sûre et
plus rapide dans la glace. C’est ainsi que
naquit le piolet de cascade de glace aussi
dit « Terrordactyl ».
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Assurer avec des instruments de
torture
Ce n’est pas seulement à cause de la météo – souvent très moyenne – que les as-

Montons dans le brouillard, affrontons la glace : Rainer Pircher dans la
première longueur de Smith’s Gully
(VI, 5), Creag Meagaidh.

censions hivernales au Ben Nevis sont une
entreprise périlleuse. Celui qui n’a pas la
chance (presque personne ne l’a) de dormir
dans la cabane Charles-Ingles-Clark-Memorial directement sous la
face nord, doit monter dePak ! Le piolet s’est foré
puis Fort William. Ceci redans la glace ! Rainer
vient à une marche de deux
Pircher dans Polyphemus
à trois heures à travers
Gully (V, 5) au Loch Nagar,
au sud de Cairngorms.
« The Bog », le petit nom
mignon que l’on donne ici à
un mélange de neige mouillée jusqu’aux genoux, de petits étangs et d’excréments
de moutons. Lorsqu’on se
retrouve enfin au pied de la
face, on se rend compte qu’il
est trop tard. Les Anglais,
qui prennent le Ben Nevis et
les voies du Glencoe d’assaut
comme des sauterelles, sont
tous déjà là. Tous. Heureusement, la face est non seulement haute de 500 mètres
mais aussi large de trois kilomètres. Pour
faire simple, les Écossais ont numéroté la
paroi selon le système de goulottes naturelles (« Gullys ») de gauche à droite : en
partant du Zero-Gully à l’aplomb du sommet
on trouve à droite le One-Gully (qui s’appelle
maintenant Gardyloo-Gully, puisque c’est là
que les déchets de l’observatoire du sommet
furent autrefois éliminés), le No 2 Gully, No 3
Gully et ainsi de suite. Minus-One-Gully, Minus-Two-Gully et Cie se situent logiquement

Bon plan

l’Écosse est à la fois le pays d’origine et la Mecque.
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LES CARACTÉRISTIQUES DE CHAQUE RÉGION EN BREF
BEN NEVIS

Bon plan

La nature est un constructeur fantastique : sculpture de glace bizarre
au départ du Smith Gully au Creag
Meagaidh. Rainer Pircher teste sa
résistance.
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dans l’autre sens. Si bien orienté, on a l’embarras du choix. Si l’on veut à tout prix se
décider pour le « Point Five », il faut s’attendre non seulement à une escalade
splendide mais aussi à de longues attentes
aux relais. Selon le public, ces attentes
peuvent être très divertissantes. Tandis
que de gros morceaux de glace testent la
solidité du nouveau casque, il est possible
d’écouter les malédictions très originales
des locaux qui concernent les Anglais et
leur incapacité monumentale. Si l’on devait,

à la fin, être encouragé à brûler Fort William, c’est essentiellement dû au fait que
même les Écossais voient cette petite ville
comme une verrue dans leur paysage autrement si pittoresque : une zone piétonne
avec une zone industrielle à proximité. Du
point de vue du paysage, la plus belle voie
menant au Ben Nevis est la montée par la
Tower Ridge avec descente par l’arête CMD.
En toute saison une des plus belles traversées sur arête du continent et en hiver,
même comparable aux grandes arêtes dans
l’ouest des Alpes.
Deux jours plus tard nous sommes sous
la pluie dans la petite ville d’Aviemore et
tentons d’obtenir des informations sur les
conditions de glace ainsi qu’une prévision
météo fiable par différents numéros de
téléphone. Pour finir nous atterrissons
dans la Glenmore Lodge où se trouve, en
plus d’un hôtel bon marché et correct pour
les adeptes des sports d’hiver, le National
Outdoor Training Center. C’est là que nous
tombons sur de vrais experts. Un instructeur, que l’on questionne sur les conditions
de glace, gesticule avec une sorte de dague
enflammée devant nos yeux. Ce truc rappelle plutôt un instrument de torture du
Moyen Âge qu’un dispositif d’assurage tel
que fréquemment utilisé ici à Cairngorms
où l’on ne trouve en général pas de glace.
On y trouve par contre du frozen turf, de la
tourbe gelée où la maigre végétation s’est
accrochée au rocher. Le lendemain c’est à
nous de nous agripper – comme la végétation – au frozen turf dans la voie Andromeda
(IV écossais). Nous constatons que le piolet
croche merveilleusement bien et que l’on
peut avoir un sentiment de sécurité. Arrivé
sur le plateau du Cairngorm, la vue déga-

Lochnagar est une réserve de
chasse royale. En chemin vers les
falaises, on comprend pourquoi.

gée au sud s’étend sur un paysage arctique.
Quelques rennes passent. (Pour de vrai.)
L’ambiance est d’un calme étonnant. Le
bruit rassurant du piolet qui a trouvé du turf
résonne encore dans nos oreilles. Thwack !

Coqueluche et loups-garous
Le bruit provoqué par un piolet qui gratte
le rocher devrait phonétiquement être
équivalent au nom de notre voie en gallois.
(Ceci est valable pour le gallois d’une manière générale, qui s’appuie fortement sur
des dons générés uniquement par des patients souffrant de coqueluche.) En anglais
cette voie s’appelle Shadowbuttress (III/IV),
un itinéraire évoluant sur un éperon, dans
la neige, le turf et des dalles au départ du
cirque du Lochnagar. « Interesting route
for strong parties in poor conditions, » décrit le topo. Nous étions bien sûr de l’avis
que les conditions allaient être mauvaises,
puisque nous voulions bien être une strong
party. Arrivés au sommet nous attendons
le coucher du soleil. C’est dans nos habitudes. Nous contemplons souvent les
couchers du soleil au sommet. Non pas
parce que nous jugeons la descente de nuit
plus sportive (ce qu’elle est sans doute),
mais parce que la coloration rougeâtre
du ciel est toujours un spectacle qui nous
plonge dans un état quasi mystique. Sans
blague. Il fait nuit noire lorsque nous descendons enfin. Plus que trois heures environ jusqu’au parking. La lune s’est levée.
Nous marchons seuls dans un haut marais
écossais. S’il y avait un lieu et une heure
pour croire aux loups-garous ce serait ici
et maintenant.

GLENCOE
Glencoe est le site d’escalade le plus proche des Lowlands. On y
trouve de plus de magnifiques traversées sur les arêtes, de belles
randonnées et des auberges traditionnelles aux deux extrémités de
la vallée. Tout cela rend ce site assez populaire. Pour l’alpinisme
hivernal, nous conseillons avant tout le Buachaille Etive Mor et tous
les sommets autour de la « Lost Valley » (Lost Valley Buttresses, Gearr
Aonoch, Aonoch Dubh, Stob Coire nan Lochan, Stob Coire nam Beith,
Bidean nam Bian).

CREAGH MEAGAIDH
Creagh Meagaidh (1128 m, dit kräck mäggie), se situe au nord-est du
Ben Nevis. Contrairement au Glencoe ou au Ben Nevis il s’agit d’un
pur paradis d’escalade hivernale qui peut, par la longueur de nombreuses voies (400 mètres), tout à fait rivaliser avec le Ben Nevis. En
plus des classiques extrêmes, Creag Meagaidh offre également des
voies intéressantes pour les débutants. Nombreux sont les Écossais qui ont fait leurs premiers mètres en cascade de glace ici, par
exemple dans Raeburn’s Gully (I) ou Cinderella (II).

CAIRNGORMS
Située en altitude, la région des Cairngorms est la plus froide
d’Écosse. C’est aussi la région la moins touchée par les tempêtes en
provenance de l’Atlantique. L’escalade hivernale dans les Cairngorms
commence en général à l’altitude des sommets du Glencoe. L’escalade
dans un granite souvent saupoudré de neige ne nécessite pas de longues périodes de gel/dégel pour être en condition. Grâce aux parkings
situés assez haut (620 m), les voies sont atteignables en moins d’une
heure. Le retour peut être bien plus délicat. Le jour blanc au sommet
est en effet un problème récurrent dans ces contrées.

NORTH WEST HIGHLANDS
Le Nord offre un vaste territoire aux alpinistes. Les traversées
classiques sur les arêtes du An Teallach, The Saddle ou les géants de
Torridon Beinn Alliginn et Liathach n’ont rien à envier aux grandes
traversées des 4000 dans les Alpes.

Bon plan

« Bogholes », tel est le nom donné aux trous
qui peuvent subitement s’ouvrir sous nos
pieds sans que l’on s’y attende. Souvent la
course planifiée s’arrête là.

Le « Ben » est incontestablement un des plus forts attraits pour les
grimpeurs de cascade de glace en Écosse. Le Ben Nevis est non seulement le plus haut sommet de Grande-Bretagne mais il comporte
aussi les meilleures voies en rocher et en glace. L’itinéraire sur l’arête
Carn Mor Dearg (CMD) offre une vue magistrale sur le site d’escalade.
De fortes précipitations, des changements fréquents entre fonte et
gel génèrent des conditions assez favorables pour la glace au Ben.
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Solitude garantie : peu de grimpeurs
visitent les North West Highlands –
une cordée au départ du Penguin Gully
(III, 4) au Beinn Dearg.

« Tout est bon qui tombe du ciel ? »
Dans le Gully le plus célèbre du
monde : le 0,5 Gully (V, 5), Point Five,
de son petit nom. Une goulotte
à ne pas rater …

ARC‘TERYX
ALPHA FL GLOVE
Ce gant a été développé spécialement pour
la cascade de glace et le ski. Les paumes
des mains et les articulations des doigts sont
réalisées dans un cuir robuste qui augmente
l’adhérence sur le manche du piolet ou la poignée du bâton de ski. Le classique point faible
à l’attache du pouce est doublement renforcé
afin de résister au passage de la corde et aux
angles vifs des broches à glace. Une membrane
GoreTex® empêche la pénétration de l’eau
et de l’humidité, tandis que le rembourrage en fibre synthétique de
Primaloft® retient la chaleur de manière efficace. Un velcro sur le
dos de la main permet de varier le volume du gant. Grâce au cordon
de serrage aux poignets, le froid reste à l’extérieur.
x Poids : 155 g
x Prix : CHF 189.-

GRIVEL
THE TECH MACHINE

Il n’existe pratiquement
aucune cabane dans les
montagnes écossaises.
Le bivouac au sommet du
Ben Nevis ne doit servir
que pour les vraies
urgences. Il permet tout
de même de se mettre un
peu à l’abri du vent.

ACCÈS
Le mieux c’est de s’y rendre avec son propre véhicule et en ferry.
Le bon plan, surtout en hiver, c’est le ferry DFDS entre Amsterdam
et Newcastle. Plus d’infos sur : www.dfds.de
Variante : en avion jusqu’à Edinburgh et prendre une voiture
de location (p. ex. www.holidayautos.de)

OFFICES DE TOURISME
www.visitscotland.com (centrale du Scottish Tourist Board
à Edinburgh)

PRÉVISIONS MÉTÉO
www.mwis.org.uk

Bon plan

CARTES
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Les feuilles du Ordnance Survey, échelle 1:50.000
https://www.ordnancesurvey.co.uk/

LITTÉRATURE
Bertram/Gantzhorn, Schottland – Outdoor Erlebnis am Rande
Europas, Bergverlag Rother, € 49,90 (grand livre illustré avec des
propositions de courses, cartes et topos)
SMC-Guides pour les régions correspondantes
http://www.smc.org.uk/publications/climbing

Nous voilà enfin dans le Nord perdu, à
seulement quelques kilomètres de la côte
ouest. Nous nous attaquons à la voie Poacher’s Fall dans la face nord du Liathach.
La première longueur est grandiose :
60 mètres de glace raide, solide quoique
parfois assez fine. Puis voici un relais
dans une grotte. Jusque-là tout va bien.
Les choses se corsent dans la voie Salmon
Leap. Cette voie est cotée VI (écossais), un
degré plus dure que Poacher’s Fall, mais
la consistance de la glace contraint Christophe à mettre 20 minutes pour parvenir à
placer une broche dix mètres au-dessus
du dernier point d’assurage. 20 minutes
pendu à un piolet : la glace ne doit pas être
trop mauvaise ! Arrivés en haut nous remarquons que les petits nuages tourbillonnants, si photogéniques auparavant,
ont une cause : tempête ! Des traînées de

x Poids : 660 g
x Prix : CHF 249.-

BLACK YAK
GORE PRO SHELL 3L W JKT
neige enveloppent les sommets, des cristaux de glace nous sont projetés en pleine
figure, la visibilité diminue drastiquement
et devient quasi nulle en quelques minutes.
Venue de nulle part, une deuxième cordée
surgit du brouillard. « Enjoy the pain »,
nous saluent ses deux compères. C’est
bien ce que nous faisons.

TEXTE ET PHOTOS : RALF GANTZHORN

Cette veste 3 couches robuste pour femmes
a été développée pour la randonnée à ski,
l’alpinisme et les expéditions. Grâce à l’utilisation du tissu Gore-Tex Pro Shell dans le
dos, la liberté de mouvement est nettement améliorée car la veste a une coupe
proche du corps. La capuche peut être réglée à deux
endroits : un cordon de serrage à l’arrière de la tête et un dans la
nuque protègent même les cous les plus fins des tourbillons de neige.
La fermeture éclair avant et les aérations sous les bras peuvent être
ouvertes dans les deux sens. Les deux poches de poitrine avec fermeture éclair offrent passablement de place et leur position permet
de les utiliser aisément même avec un baudrier. Une poche intérieure
avec fermeture éclair.
x Poids : 398 g
x Prix : CHF 649.-

Bon plan

INFOS SUR LA CASCADE DE GLACE EN ÉCOSSE

Son manche long de 49 cm et fortement courbé fait du Tech Machine un
piolet pour la glace raide et exigeante, le terrain mixte technique mais
aussi pour le drytooling. La lame extrêmement robuste est forgée à une
température d’environ 950°C. Elle est facile à affûter et à remplacer. Le
manche est fait en acier chrome-molybdène. La poignée ergonomique
en polyamide et caoutchouc est dotée d’un appui pour l’index et d’une
protection supplémentaire pour les doigts. Ce mélange de matériaux
est adhérent et reste chaud même en cas de températures très basses.
Les grands trous sur la lame et au bout du manche peuvent être utilisés
pour le relais en faisant passer un
mousqueton ou comme point fixe
des sangles. Le piolet répond à la
norme UIAA T.
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Neige poudreuse en bas, ciel étoilé
en haut : vue depuis la cabane des
Aiguilles Rouges sur le Pigne d’Arolla
au fond du val d’Hérens.

VUE SUR LES ÉTOILES
La Pointe de Vouasson et le Mont de
l’Étoile, peu connus outre Sarine,
jouissent d’une popularité grandissante
en Suisse romande, notamment en
Valais. Ce n’est pas pour rien. Les deux
sommets offrent de vastes glaciers
et même un peu d’ambiance de haute
montagne. Y compris une grasse mati-
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Telle une lanterne, la pleine lune pointe
son nez au dessus d’une crête. Si lumineuse, que tout à coup chaque objet jette
une ombre : les skis adossés au mur de
la cabane des Aiguilles Rouges, les tas
de neige devant la cabane et moi-même
qui me trouve sur la terrasse, contemplant la nuit. Le décor, encore invisible il y
a quelques instants, jaillit soudain devant

moi. Comme si un rideau était tombé, je reconnais maintenant la face nord aux étincelles blanches du Pigne d’Arolla au fond de
la vallée, le puissant Mont Collon à gauche
du Pigne, la dent pointue de l’Aiguille de la
Tsa sur l’autre rive de la vallée et, au loin, le
Weisshorn dont la pyramide argentée reste
majestueuse même la nuit. Et au-dessus de
tout ? – Un calme comme à la fin des temps

et une mer d’étoiles comme si le ciel était
en cristal scintillant.

Pointe Bellevue ou Mont de l’Étoile ?
« Ces étoiles vont bien avec cette sortie »,
pensé-je. Car le lendemain nous souhaitons
d’abord faire l’ascension de la Pointe de

Vouasson puis celle du Mont de l’Étoile. Les
deux sommets se dressent dans la région
entre Arolla et le val des Dix. De nombreux
prétendants aux sommets s’y élancent dorénavant depuis La Gouille en un jour. Pour
une fois nous voulons faire différemment
– prendre le temps, sentir la montagne, s’y
aventurer en toute conscience et laisser
de la place à la contemplation. Pourquoi

Bon plan

Bon plan

née à la cabane des Aiguilles Rouges.
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Le lendemain la poudreuse nous
accompagne dans la descente.

Poudreuse dans la montée à la cabane des
Aiguilles Rouges!

lune. La cabane rappelle quelque peu le bon
vieux temps – ses murs en pierre, ses volets rouges et son salon confortable en bois
où je me retrouve aussitôt assis.

Peu avant le souper, nous répartissons les
assiettes et les services sur les tables en
bois. Tandis que Bernard Maître manipule
casseroles, égouttoirs et louches à la cuisine. Taciturne, mais sympathique, ce gardien de la vieille garde. Aussi impassible
que les murs en pierre de sa cabane, il garde
son calme même lorsque le réfectoire est
plein à craquer. Il arrive néanmoins à servir
la première assiette de soupe à six heures
et demie pile. Ceci est peut-être dû au fait
que la vie de Bernard Maître est liée à cette
cabane dès le début : lorsque les huit ouvriers du val d’Hérémence et d’Evolène

Presque au but de la première journée :
la cabane des Aiguilles Rouges.

NUITÉE

Vouasson par un dernier ressaut raide. Gagner le sommet de la Pointe
de Vouasson en tournant au WNW. Sur le retour il est possible de
passer par le Mont de l’Étoile. Descendre par l’itinéraire de montée
jusque peu avant la Pointe de Darbonneire, suivre la rive du glacier
direction NE pour arriver à une légère dépression au N du P. 3266.
Remonter la face SW du Mont de l’Étoile. Cette dernière se redresse
et devient une arête ; selon les conditions il faut déposer les skis
plus ou moins tôt pour ensuite – des crampons peuvent être utiles –
rejoindre le sommet. Du dépôt des skis, descendre d’abord au S, puis
au SW et se rendre sur le dos de la moraine au-dessus du petit glacier
Supérieur des Aiguilles Rouges où l’on rejoint l’itinéraire de montée.
La suite de la descente jusqu’à La Gouille se fait le long de l’itinéraire
de montée de la veille. Si les conditions sont très sûres il est possible
de descendre directement de la Pointe de Vouasson par le glacier de
Vouasson puis d’arriver dans le domaine skiable d’Evolène.

Cabane des Aiguilles Rouges, tél. 027 283 16 49, en dehors de la
période de gardiennage tél. 027 283 33 25 et 079 362 55 88,
www.aiguillesrouges.ch ; cette course est faisable depuis la vallée
comme longue course à la journée ; la Pension du Lac Bleu à La
Gouille est un point de départ idéal dans ce cas, tél. 027 283 11 66.

La Gouille – cabane : PD, 980 m, 3 1/2 h
Cabane – Pointe de Vouasson : PD, 680 m, 2 1/2 h
Pointe de Vouasson – Mont de l’Étoile : PD+, env. 3/4 h

RÉGION
La Pointe de Vouasson (3490 m) et le Mont de l’Étoile (3370 m) se
situent entre le val d’Hérémence et le val d’Hérens, en gros entre le
lac des Dix et Arolla.

ACCÈS
En train à Sion, puis en car postal via Les Haudères jusqu’à l’arrêt
« Arolla, La Gouille ». www.sbb.ch

POINT DE DÉPART / POINT D’ARRIVÉE

Bon plan

Arrêt du car postal « Arolla, La Gouille »
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la Pointe de Vouasson ? C’est un peu grâce
à ma grand-tante, une octogénaire qui a
passé sa vie à grimper sur des montagnes
et qui possède une bibliothèque alpine bien
garnie. Quasiment un coffre à trésors sous
forme de livres d’où je repars avec quelques
sacs en papier de trouvailles et de joyaux.
Je fouille donc régulièrement dans 120 ans
de littérature alpine et voilà : dans le topoguide du CAS de 1970 la Pointe de Vouasson
fut intitulée « Belvédère intéressant », en
1924 le pionnier du ski Marcel Kurz a rédi-

gé un topoguide de randonnée à ski en Valais et l’a désignée même comme une « très
belle course ». En outre, dans le joyau par
excellence, le Climber’s Guide to the Central Pennine Alps de l’an 1890, le sommet
a eu suffisamment d’importance aux yeux
de l’auteur et alpiniste Sir William Arthur
Conway qu’il le mentionna dans son guide.
Et ce qui est bon pour le baron Conway of Allington, ne peut pas être mauvais pour moi,
me disais-je et me voilà devant la cabane
des Aiguilles Rouges en cette nuit de pleine

MONTÉES

ITINÉRAIRE

LITTÉRATURE

De l’extrémité S du hameau de La Gouille, monter par une pente
ouverte en direction du SW et rejoindre la forêt en quelques minutes.
Suivre plus ou moins le sentier de randonnée estivale pour arriver au
hameau du Louché et au Lac Bleu. Les pentes du Louché – le passage
clé de l’accès à la cabane d’un point de vue avalancheux – se franchissent ensuite là où elles sont le moins raides. Par la Remointse
du Sex Blanc déboucher dans le cirque des Crossayes. L’itinéraire
chemine au N du lit de la rivière, passe au P. 2824 et après un virage
sec vers le SW, gagne la cabane des Aiguilles Rouges en quelques
minutes. Le lendemain : revenir au P. 2824 et poursuivre l’ascension
direction nord-ouest en pente douce en direction de la Pointe de
Darbonneire. Au N de ce sommet, atteindre le plateau du glacier de

Georges Sanga : Ski de randonnée Bas-Valais.
Éditions CAS, Berne 2008.

CARTES
Carte nationale suisse 1 :25 000,
feuilles 1327 Evolène et 1326 Rosablanche ;
Swiss Map Online www.map.geo.admin.ch
(y compris itinéraires à ski et classe de déclivité).

INFOS GÉNÉRALES
Office du Tourisme du val d’Hérens, tél. 027 281 28 15,
www.valdherens.ch

Bon plan

INFOS POINTE DE VOUASSON & MONT DE L’ÉTOILE
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MOVEMENT
VERTEX

Point d’étoiles, mais une bise au
sommet du Mont de l’Étoile.

Au clair de lune - dernières « prévisions météo »
devant la cabane des Aiguilles Rouges.

En route pour les
étoiles : ascension du
sommet du Mont de
l’Étoile.

Le Vertex de Movement est un ski de randonnée et de freeride polyvalent qui ne rechigne pas devant une escapade
sur les pistes préparées. Le ski donne le sourire autant aux
néophytes en matière de randonnée qu’aux experts. Le ro
cker à la spatule et au talon puis les cotes très équilibrées
lui procurent beaucoup de portance dans la poudreuse et
un déclenchement aisé du virage. La construction sandwich
avec un noyau en bois de Karuba et avec des inserts en carbone lui donne la rigidité nécessaire pour les virages précis
tout en gardant un faible poids. Grâce aux chants ABS le
ski offre une bonne accroche dans les traversées raides...
x Poids : 2800 g (longueur 177 cm)
x Prix : CHF 592.-

LA SPORTIVA
SPECTRE 2.0

Bon plan

La cabane – un point de
départ parfait

16

Nous ignorons s’il s’agit de la plus longue
tradition familiale dans une cabane suisse.
Ce qui nous paraît par contre évident c’est
que notre situation est bien plus confortable, grâce à la cabane des Aiguilles
Rouge, que celle des Messieurs Conway et
Kurz. Ils n’eurent d’autre choix que d’attaquer la montée à la Pointe de Vouasson
et au Mont de l’Étoile au départ d’Arolla ou de La Gouille. Nous faisons donc fi
de l’indication de Marcel Kurz « compter
6-8 heures » pour toute l’entreprise et faisons la grasse mat le lendemain avant de
déjeuner tranquillement et de chausser
les skis avec l’arrivée du soleil, peu avant
huit heures.
L’histoire de la cabane est tout sauf lumineuse. Elle est marquée par l’étudiant
en médecine Hans Ueli von Waldkirch qui
fut membre du Club Alpin Académique de

Genève. En 1947 il entreprend une sortie
d’escalade de l’autre côté de la vallée – sur
l’arête de Bertol au sud de la cabane CAS
de Bertol. À seulement 21 ans il est victime
d’un accident mortel. En sa mémoire, ses
parents font construire l’année suivante la
cabane des Aiguilles Rouges, financée avec
l’argent qu’ils avaient mis de côté pour lui
permettre d’ouvrir son cabinet de médecin.
Dans certains vieux écrits le nom « Cabane
de Waldkrich » rappelle encore cette histoire, bien que le nom actuel soit également bien adapté : depuis sa construction,
la cabane permet à tous les prétendants à
la longue traversée des Aiguilles Rouges
d’Arolla de passer une nuit confortable à
proximité du départ.

À pied à la croix sommitale
Ce matin nous laissons par contre les Aiguilles Rouges d’Arolla sur notre gauche.
Nous nous étonnons tout au plus des ressauts violents et des dents qui surgissent
si brusquement des vagues et collines
blanches que nous remontons. La pente
est relativement douce jusqu’à un col d’où
s’ouvre un nouveau monde : le plateau glaciaire du glacier de Vouasson. Caché du
reste du monde, il s’étend ici à son aise. Un
lac de neige dans lequel nous ne sommes
plus que des petits points tandis que nous
nous dirigeons vers l’autre rive sur nos skis.

Dans la direction où la Pointe de Vouasson
se dresse comme une croupe blanche.
Nous enlevons nos skis à son pied et
franchissons les derniers mètres à pied
jusqu’à la croix sommitale de cette montagne pratiquement inconnue Outre-Sarine. À tort, car c’est vraiment un « Belvédère intéressant ». En tournant autour de
notre axe et en regardant loin à la ronde, ils
sont tous là : Mont Blanc, Grandes Jorasses
et Aiguille Verte, Blüemlialp, Bietschhorn
et Jungfrau, Weisshorn, Dent Blanche et
Cervin – tout le gratin des Alpes de l’ouest
se présente à nous.
Nous pourrions rester un bon moment làhaut. Mais avant de redescendre dans le val
d’Hérens nous voulons suivre les recommandations de Marcel Kurz en 1924 : sur le
retour de la Pointe de Vouasson nous passons par le Mont de l’Étoile qui se dresse
à l’autre extrémité du plateau glaciaire. Et
voilà qu’on s’arrête à nouveau de l’autre
côté du lac de neige pour déposer les skis,
chausser les crampons et grimper la face
sud-ouest du Mont de l’Étoile jusqu’au sommet. Nous sommes tout seuls et apprécions
la petite impression de haute montagne.
Et une étoile pour ce sommet ! Pas une qui
scintille comme celles de la voûte céleste
de la veille au soir, mais une pour mon carnet de courses.

TEXTE ET PHOTOS : CAROLINE FINK

Même les bonnes choses peuvent être améliorées – la
Spectre 2.0 en est la meilleure preuve. Cette chaussure légère à quatre
boucles offre un confort hors pair à chaque randonnée (rotation de
la tige jusqu’à 60 degrés) avec, parallèlement, d’excellentes caractéristiques à la descente (valeur en flexion 125). La semelle Vibram
avec un double mélange de caoutchouc et un profil grossier procure
un sentiment de sécurité dans les portages en rocher et sur un sol
glissant. L’intérieur de la chaussure est thermoformable.
Le mélange de matières de haute qualité, constitué
de Grillamid pour la coque, de Merfram au talon et
de Pebax pour la languette, permet d’atteindre un
faible poids et une résistance élevée peu importe les
températures extérieures.
x Poids hommes : 2880 g/paire (pointure 27)
x Prix : CHF 629.-

JULBO
DIRT 2.0 CAMELEON
Adaptable tel un caméléon :
les lunettes Dirt 2.0 Cameleon s’adaptent aux conditions
lumineuses et offrent donc un facteur de protection
qui varie entre 2 et 4. La forme des verres suit la forme
du visage et offre un champ de vision sans obstacles.
Les branches courbées et revêtues de caoutchouc sont
agréables et ne glissent pas, même pas sous un casque. Le pont sur
le nez est également fait avec un caoutchouc mou et protège le nez
contre les impacts. Les verres polarisés assurent une vision contrastée même par conditions lumineuses diffuses. Ils sont revêtus d’une
protection contre la buée.
x Prix : CHF 199.-

Bon plan

construisirent la cabane des 
A iguilles
Rouges en 1948, l’un d’eux était son père –
Maurice Maître, qui devint aussi le premier
gardien de la nouvelle cabane. Il le resta
jusqu’à son décès en 1973. C’est ensuite
sa femme, Françoise Maître, avec ses fils
Jean-Maurice et Bernard qui reprit la cabane pendant vingt ans. Ce dernier est son
gardien officiel depuis 1993.
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Un vrai porte-bonheur : « Offrir quelque chose de beau aux clients » c’est ce
qu’il y a de plus formidable dans le métier de guide de montagne pour Raphael
Imsand (g.). Walter Josi (dr.), lui, a de la peine à se souvenir de toutes ses
réussites en tant que guide, même si elles ont marqué ses anciens clients.

18

De Whymper au canyoning : dans leur discussion entre générations, le Bernois Walter Josi (74 ans) et Raphael Imsand
(28 ans) de la vallée de Conches parlent du passé et du futur
du métier de guide – et de la signification de la montagne
dans notre époque où tout va vite.

Et toi Raphael ? Aurais-tu préféré être guide
à une autre époque ?
Raphael Imsand : Non, pas vraiment. Mais il
y a quand même une chose que j’envie chez
les guides d’autrefois, c’est le côté aventure. Pour nous, les nombreuses informations dont nous disposons aujourd’hui sont
un avantage en soi. Mais la notion d’aventure s’est perdue avec les cartes, le bulletin
météo, le GPS et les images sur internet.
Quelle aurait été ton époque ?
Imsand : Mon époque c’est maintenant. Mais
j’aurais aimé savoir comment les choses se
passaient au début de l’époque des guides,
lorsque Alexander Burgener et Cie arpentaient les montagnes à la recherche de premières avec leurs clients. Ils ignoraient ce
qui les attendait.

Vous êtes tous les deux guides de montagne indépendants, donc pas employés
par un bureau de guides. Comment faitesvous votre clientèle ?
Imsand : Personnellement, j’atteins passablement de gens par les médias sociaux.
Cela m’a bien étonné au début. Par exemple
en hiver lorsque j’attends les clients à la
descente, je fais vite une photo avec mon
portable et je la mets instantanément sur
facebook. Cela ne me coûte rien et ne demande aucun effort. Et si je le fais chaque
jour, les gens se font vite la remarque : eh,
celui-là il a toujours de la bonne neige !

Carte ou Smartphone ? Le guide de
montagne Imsand mise sur les deux.

PatitucciPhoto

« Chanter ne serait pas la pire
des choses à faire ! »

Existe-t-il quelque chose qui fait que tu envies les jeunes guides de montagne ?
Josi : Oui, qu’ils sont encore jeunes et qu’ils
peuvent encore entreprendre de belles
choses. Avec le temps on a davantage de souvenirs que de projets – ce qui peut aussi être
chouette. Mais les jeunes ont aujourd’hui
naturellement bien plus de possibilités. Ils
peuvent faire des sorties en snowboard ou du
canyoning, ils voyagent bien plus. C’est pour
cela que je les envie, à coup sûr.

Josi : J’ai eu la chance d’avoir un client qui
souhaitait cela – faire des premières. Avec
lui nous avons parfois encore foré à la main.
Nous ne savions jamais précisément si la voie
allait rester belle jusqu’en haut ou si elle allait devenir d’un coup dangereuse et que nous
soyons forcés de rebrousser chemin. L’incertitude avait quelque chose de fascinant.

Et toi Walter ? 1968 ! T’as donc commencé
peu avant l’arrivée d’internet ?
Josi : Bien avant internet ! Cela fait 13 ans que
j’ai un site web, mais je ne participe pas aux
médias sociaux. Je n’ai jamais fait de prospectus, pour la même raison que Raphael
– internet est gratuit. Mes premiers clients
m’ont trouvé par le bouche à oreille. Mais ce
n’est pas donné à tout le monde de trouver du
travail par soi-même. Être employé a aussi
ses avantages.

RENCONTRE AU SOMMET

RENCONTRE AU SOMMET

Rob Lewis

Walter, tu es guide de montagne depuis
1968. Comment s’est passée ta première
journée de travail ?
Walter Josi : C’était plutôt rigolo. Les
Sports Universitaires m’avaient demandé
de donner un cours d’escalade dans les
Sieben Hengsten. Je savais à peine où ça
se trouvait. Le chef avait dit : « Ne t’en fais
pas, il y a encore quelqu’un d’autre qui vient
et il connaît tout, et moi je viens aussi. »
Le chef est venu au rendez-vous en costard-cravate et l’autre pas du tout. J’avais
une carte, mais aucune idée où grimper. Ce
fut la plus belle journée de l’année, mais
nous n’avons pas fait grand chose. Ensuite,
le chef a demandé comment ça s’est passé.
Je lui ai répondu : « C’était un échec ! » Par
la suite je suis devenu chef et j’ai emmené
des étudiants grimper pendant 45 ans, sur
presque 1000 sorties.
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Le côté désagréable du métier ?
Imsand : J’ai fait la formation de guide de
montagne parce que j’aime aller en montagne. Mais c’est mon rôle de rendre la sortie aussi sûre et confortable que possible
pour mon client. Qu’il fasse une belle expérience, et pas juste pour que je passe une
belle journée. Beaucoup me disent : tu as
un beau job, tu peux skier. Mais c’est malgré tout du travail, pas seulement un loisir.
Quand je vais skier avec des copains je suis
insouciant, je peux descendre où je veux.
Avec les clients je cherche toute la journée
la meilleure manière de leur rendre l’ascension et la descente aussi confortables
que possible.
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Walter, as-tu fait guide pour les mêmes raisons – parce que tu aimes simplement aller
en montagne ?
Josi : Oui, définitivement. Il n’existe que
peu de guides de montagne qui n’ont pas un
autre métier avant d’être guide. C’est bien,
et normal. Chaque guide de montagne devrait avoir une solution de secours – p. ex.
en tant que charpentier ou architecte. Mais
quand tu as un accident, tu ne peux pas
travailler. Parfois pour longtemps – impossible de boiter en tant que guide. Les gens
qui vivent à 100 % de leur métier de guide
prennent des risques.

Quelles sont les différences entre vos formations ?
Josi : Formation est un grand mot pour ce
que nous faisions.
Que faisiez-vous ?
Josi : Des courses faciles en montagne
avec un peu de théorie. Rien de transcendant. Mais j’ai beaucoup profité de mes
chefs de classe. Pas d’un point de vue technique, mais d’un point de vue de l’orientation et du contact avec les clients. C’étaient
de très bons pédagogues.
Imsand : N’aviez-vous pas des cours de
chant ?
Josi : Non, je ne crois pas que nous ayons
dû chanter. Mais ce n’aurait pas été la pire
chose à faire ! Passablement de choses se
faisaient de manière nonchalante. L’examen de ski était constitué d’une course
au col du Susten. D’abord il fallait faire
une descente avec un sac à dos dans une
mauvaise neige. Ce fut la partie la plus judicieuse de l’examen.
Imsand : On parle toujours de la formation
de guide de montagne, mais ce n’est pas
vraiment le bon terme. Il ne s’agit pas d’une
formation comme un apprentissage, où tu
peux devenir menuiser sans prérequis. Il
faut déjà avoir passablement de connaissances et d’expérience.

Rob Lewis

Mis à part le chant – qu’estce qui t’a manqué dans ta
formation, Walter ?
Josi : Bien que nous étions
déjà nombreux à nous être
fabriqué un baudrier, le mot
d’ordre était : interdit au
cours ! La corde se met autour du ventre, comme chez
Eddy Whymper au Cervin ! Du
guide au client – et celui qui
ne le fait pas, est un lâche.
Autre média, même principe : Josi a trouvé
Citation originale ! La formala plupart de ses clients par le bouche à
tion n’était pas si mauvaise.
oreille, Imsand par Facebook.
Ce qui pourrait être encore
amélioré aujourd’hui ? Savoir
comment donner des cours.
En effet, de nombreux guides sont formaComment est-ce qu’on y arrive ?
Imsand : Surtout en aidant tout particulièteurs et ont un groupe devant eux.
rement les plus faibles. Et pour moi, il est
Imsand : Aujourd’hui il existe des modules
très important que je m’entende bien avec
de formation qui enseignent exactement
tous. On n’a pas le droit de se limiter à parcela. Il ne faut pas seulement savoir grimper des voies très difficiles mais aussi pouler seulement à ceux que l’on connaît déjà.
Mais avec tous.
voir enseigner quelque chose à un groupe
Josi : C’est très important. Au début j’ai fait
pour que chacun puisse progresser. En leur
l’erreur de tout raconter aux clients au défaisant faire des exercices pratiques on voit
tout de suite ce que les gens ont compris.
part d’une course. Mais ils ne sont pas capables de tout absorber. Un jeune homme
Josi : Cela me réjouit tout particulièrement
est capable de marcher deux heures et deque les choses aient évolué dans ce sens.
Dans les années 80, quand je donnais des
mie sans boire. Ensuite, à un bel endroit, on
cours pour les aspirants guides, ce n’était
lui donne beaucoup de temps pour manger
et papoter. C’est à ce moment-là que l’on
pas encore ainsi. Le guide de montagne
explique l’ascension précise du sommet.
était quelqu’un qui emmenait son client à la
Il ne faut pas leur remplir le crâne déjà au
Jungfrau ou au Cervin. Et quand tu n’avais
pas de client tu prenais un groupe de l’arpetit matin avec des choses qui ne sont pas
encore d’actualité.
mée ou un cours de sauvetage. C’étaient
des occupations accessoires sans importance – un métier à deux niveaux.
Raphael, est-ce que l’Aventure dans la nature joue encore un rôle aujourd’hui pour
tes clients ?
Qu’est-ce qui distingue un bon guide de
Imsand : Ça dépend. Certains veulent juste
montagne ?
poster une bonne photo ou une belle vidéo
Josi : Il doit être techniquement bon. Il
sur facebook le soir. Dans ce cas il s’agit
doit soigner la communication avec son
moins d’aventure que de montrer ce qu’ils
groupe. Les gens doivent savoir de quoi il
ont accompli. Certains veulent simplement
en retourne. Il doit être capable de créer
profiter de la journée, d’autres sont à la
une bonne ambiance, afin que chacun se
chasse aux sommets. Mais ils recherchent
sente bien dans le groupe. Personne ne
un peu tous la nature.
devrait penser : Si je pose cette question
maintenant, il va me prendre pour un nul.
Dois-tu encaisser des vannes des clients
Il doit prendre les gens au sérieux. En
définitive, il doit posséder de très nomplus âgés ?
Imsand : Ce que je vis le plus souvent c’est
breuses qualités.

RENCONTRE AU SOMMET
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Une trêve au Arbengrat : comme en plaine on doit toujours « faire trois choses
à la fois », Josi et Imsand ne se font pas de souci pour l’avenir du métier de guide.
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Rob Lewis

les discussions des clients qui veulent payer
moins cher parce que la météo ou la neige
n’était pas assez bonne pour le freeride ! Mais
ceci n’a rien à voir avec mon âge ou le leur.

groupe ne s’est réellement soudé, et a appris
à s’entraider, qu’après avoir été contraint de
faire demi-tour. Ça c’est une qualité ! Autre
chose que de cocher un 4000.

L’écusson de guide de montagne donne donc
une certaine forme d’autorité, peu importe
l’âge ?
Imsand : Oui. Ils disent toujours la même
chose : C’est toi qui décide. J’ai déjà souvent
pris des décisions que les groupes n’ont pas
aimé – faire demi-tour à cause d’une situation avalancheuse trop critique ou d’une
mauvaise visibilité. Ceci a toujours été accepté, il n’y a jamais eu de discussion.
Josi : Je confirme. Parfois dans le passé en
cas d’accident d’avalanche on pouvait entendre : les guides auraient été poussés par
leurs clients. Je n’y crois pas. Les décisions
majoritaires ne valent rien en montagne.
Tu dois démontrer ton autorité et expliquer
ta responsabilité : je suis plus souvent en
route que vous, j’évalue la situation de telle
façon, et précisément pour ces raisons. Je
n’ai encore vu personne qui disait ensuite :
Allons-y quand même.
Imsand : Je l’ai vécu deux fois cet hiver : les
deux fois mon groupe aurait préféré continuer, mais j’avais décidé de faire demi-tour.
Les deux fois les autres groupes ont continué, les deux fois des avalanches sont descendues. On n’a pas le droit de se laisser
influencer par l’envie du groupe. C’est à moi
qu’incombent l’autorité et la responsabilité.
Josi : Que rien ne soit arrivé n’est pas la
preuve que le danger n’existait pas. L’héroïsme est complètement déplacé quand il
s’agit de gérer le risque. La nature est toujours plus forte. J’ai aussi vécu le cas où un

Comment voyez-vous le métier de guide de
montagne dans 20 ans ?
Josi : L’alpinisme est en soi une activité
lente. On démarre la nuit, et le jour ne vient
que lentement. C’est la réduction de la vie à
quelques besoins vitaux – se nourrir, boire
et faire ses besoins, pas après pas. C’est
cela qui rend l’alpinisme si prisé par certaines personnes. Il ne s’agit pas seulement
de parvenir au sommet, mais aussi de ralentir un peu dans la vie. Peu importe les difficultés techniques et la discipline. Cette fascination que nous souhaitons transmettre à
nos clients est un capital inépuisable.
Imsand : C’est ce que je pense aussi, surtout de nos jours où tout va plus vite. Au
mieux, ils arrivent à être à trois endroits en
même temps. En montagne, on est livré à
soi-même et il est possible de laisser vagabonder ses pensées. Il est rare de prendre
ce temps au quotidien. Ceci va peut-être
encore gagner de l’importance à l’avenir
et l’aventure deviendra encore plus intense
pour ces gens qui souhaitent sortir pour un
instant de ce monde qui avance à vive allure.
Que dites-vous si les clients sortent leur téléphone au beau milieu d’une course ?
Josi : C’est la réalité. Ils ont des rendez-vous.
Mais c’est aussi très pratique pour nous. Le
téléphone portable m’a apporté plus que
l’ordinateur : tu rentres, tout est déjà fait, tu
ne dois rappeler personne et tu peux encore
chanter avec les enfants. C’est génial.

Quel est le plus beau côté du métier de
guide ?
Josi: Chaque jour est unique. On fait chaque

course une seule fois, même si c’est la même.
Et peu importe s’il s’agit d’une course difficile
ou facile, courte ou longue. Avec les clients on
vit ce jour-là et pas un autre. Il n’y a que ce jour
qui compte, il ne peut pas être dupliqué. C’est
magnifique, cette focalisation sur le présent.
Imsand: J’adore pouvoir offrir quelque chose
de beau à mon client puis de récolter sa reconnaissance. Encore des mois après, les
gens nous interpellent : « Tu te rappelles ce
fameux jour ? » Leur vécu est encore très
présent – c’est fantastique.
Josi: Pour moi, c’est parfois très gênant quand
les gens disent « Oh, c’était vraiment super »
et que, même avec la meilleure volonté du
monde, je ne suis plus capable de m’en rappeler. Pour eux c’était un moment très important et nous, nous en avons tant, qu’il est difficile de tous les mémoriser. Ceci démontre
que nous avons vraiment un métier de rêve,
capable de réveiller bien des souvenirs.

INTERVIEW : THOMAS EBERT

MOUNTAIN BOOTS
HANDCRAFTED WITH PASSION
BORN IN BAVARIA – WORN AROUND THE WORLD

Hanwag Torne GTX®
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« Un guide de montagne ne peut pas se permettre de boiter » : le charpentier Imsand et
l’instituteur Josi ont aussi leurs métiers backup.
Être guide reste par contre le métier de rêve.

Imsand : C’est à la fois une bénédiction et une
malédiction. Le bulletin météo par exemple :
je peux consulter la météo à tout moment.
D’un autre côté les clients arrivent déjà quatre
jours avant et me disent que la météo pour
telle ou telle région n’a pas l’air si bonne ! (rigole) Mais en tant que guide de montagne on
ne peut aujourd’hui plus se braquer contre la
technique. J’ai toutes les cartes sur mon téléphone portable. Bien sûr que la carte papier
est dans le sac à dos pour les urgences, mais
avec une batterie externe je peux naviguer
sans problème pendant quatre jours avec
mon téléphone portable. Pourquoi devrais-je
y renoncer ? Je souhaite toujours avoir un pas
d’avance sur le client. Et ce serait un peu gênant si un client venait avec son smartphone
et me disait « Regarde, on est là » tandis que
moi je cherche péniblement sur ma carte papier (rigole).

Bottes d’hiver légères avec membrane GORE-TEX®
pour une utilisation dans la neige, sous la pluie et
par temps froid. Séduit par son excellente stabilité
et par son bord de tige souple. Avantage supplémen-
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taire : son support spécial neige au talon.

WWW.HANWAG.DE

De beaux bains, de belles montagnes : certaines
stations alpines ont les deux. Par exemple Bormio
où la tradition des bains perdure depuis plusieurs
siècles. Les installations ont bien sûr été mises au
goût du jour.

DE L’AIR ET DE L’EAU –
MAIS AVEC DU STYLE
Il semble que le wellness soit une affaire rentable : les spas
luxueux dans les hôtels connaissent un véritable boom, à
l’instar des parcs aquatiques publics. Nous nous sommes mis
en quête de sources thermales alpines hors du commun, pour
nous détendre avec élégance après une course difficile dans la
neige. Et nous avons mis la main sur quelques raretés.
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Des Romains à la Belle Époque
La plupart des gens connaissent Bormio pour sa
descente classique de Coupe du monde. Mais cette
station, qui ne se trouve pas vraiment sur notre
chemin, est peu connue pour ses bains thermaux.
Pourtant, cette destination de vacances prisée de
la Valteline se situe juste au-dessus de la frontière
nationale sud-est. Le long trajet pour s’y rendre,
qui traverse trois cols, vaut le détour : les Bagni di
Bormio sont des bains thermaux comme on n’en
connaît pas en Suisse.

La majorité des critères sont remplis à plusieurs
égards. D’une part, il existe deux centres différents,
les Bagni Vecchi et les Bagni Nuovi. Ils sont alimentés par neuf sources, chacune à des températures situées entre 37 et 43 degrés. On y trouve par ailleurs une multitude de bassins
différents – une douzaine rien que dans les Bagni Vecchi – ainsi qu’une poignée de saunas
(à noter que tous les saunas sont « habillés » en Italie). Tout a commencé ici, au temps des
Romains. Il est stupéfiant de constater que les thermes dans les grottes, les Bagni Romani,
existent encore. Tout aussi unique : dans la grotte Iaconicum, on voit l’eau chaude jaillir de la
roche. On trouve également trois bassins extérieurs. Tandis que les Bagni Vecchi sont plutôt
des bains hivernaux, les Bagni Nuovi, dotés de huit bassins au cœur d’un magnifique jardin,
sont plus appropriés pour l’été. Ils comportent des barriques de Braulio, une historique
salle de sauna emplie de notes d’opéras, une cascade, une piscine légèrement plus fraîche
dans laquelle on peut se mouvoir ainsi qu’un bain de glaise – une attraction très particulière.
La vue est impressionnante : elle descend vers la Haute-Valteline et monte en direction du Parco Stelvio et des parois rocheuses du Monte Braulio. Le majestueux Grand Hotel Bagni Nuovi
surplombe le parc aquatique. Alors que l’Hotel Bagni Vecchi, situé 100 m plus haut, dégage un
charme plutôt alpin, ce palais rose rayonne de toute la grandeur de l’époque des bains thermaux du XIXe siècle. Un dîner dans la salle de bal historique est incontournable après la visite
des bains. Cet hôtel construit en 1837 dans le style Belle Époque a été repris par QC Terme
Bagni di Bormio après près de trois décennies de sommeil de la Belle au bois dormant, et a
rouvert en 2003 sous la forme d’un établissement cinq étoiles rénové de façon authentique.
www.bagnidibormio.it

PLAISIR DIVIN
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BORMIO
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Centre thermal mondain ou bains de village privés
Bien que les Tamina Therme ne soient pas tout à fait
situés dans les Alpes, ils sont à la porte des Grisons.
Une situation idéale donc pour s’offrir un bain régénérant après une randonnée difficile en montagne
ou à ski. La commune de Bad Ragaz n’est considérée
comme l’icône des bains thermaux suisses que depuis la réouverture des Tamina Therme en 2009. Bois
d’épicéa laqué en blanc et grandes fenêtres ovales,
colonnes futuristes et hauts plafonds confèrent un
cachet élégant, majestueux et contemporain au spa,
qui s’intègre toutefois harmonieusement au contexte
architectural du vénérable Grand Hotel.

PLAISIR DIVIN

Le nom provient des gorges de la Tamina, dans lesquelles la plus importante source thermale d’Europe a été découverte en 1242. Le médecin et alchimiste Paracelse louait déjà l’effet thérapeutique de l’eau. Les premiers curistes étaient descendus dans les gorges à l’aide
de cordes. Depuis 1840, une conduite amène l’eau à 36,5 degrés des anciens bains de Pfäfers
à Hof Ragaz. Avec l’autre hôtel de luxe, le Quellenhof, il représente aujourd’hui encore l’un
des piliers du Grand Resort Bad Ragaz, que l’on vante comme « l’un des leaders européens
dans le domaine du bien-être et des soins médicaux ». Une bonne chose que les nouveaux
thermes Tamina soient également accessibles à tous.

26

Les visiteurs à la recherche d’un séjour plus contemplatif et personnel trouveront une alternative au cœur de la station thermale : les thermes historiques du village, qui datent de 1866,
ont été soigneusement rénovés et rouverts en une moderne « spahouse ». Au programme :
rituels de bain sensuels, plaisirs culinaires, bains thérapeutiques naturels ainsi que thérapies et massages dans des espaces de bain privés. Le bain « private dinner » à la lueur des
chandelles est un must pour les couples.
www.taminatherme.ch
www.spahouse.ch

Stylé chez Botta, archaïque chez Franz-Toni
Le Rigi, excursion traditionnelle de la Suisse centrale, est desservi depuis plus de 140 ans
par deux pittoresques chemins de fer à crémaillère. Jusqu’à récemment, il était peu connu
comme destination balnéaire. Le nom de la station principale, Rigi Kaltbad (bain froid),
aurait pourtant dû mettre la puce à l’oreille des visiteurs. Les bains y sont en effet une
tradition longue de 600 ans : les curistes avaient coutume de plonger trois fois dans l’eau
froide de la Fontaine des trois sœurs, qui jaillissait d’une fissure dans la roche à côté de la
chapelle. Ils devaient ensuite réciter cinq Notre Père et Ave Maria.
De nos jours il est bien plus difficile d’attirer les
gens à la montagne avec de l’eau froide qu’avec
un nom célèbre : Aqua-Spa-Resorts AG, qui gère
six univers de bien-être suisses au total, a engagé l’architecte star Mario Botta afin de transformer la vielle piscine intérieure, à l’abandon depuis
longtemps, en attraction : le Mineralbad & Spa Rigi
Kaltbad. L’établissement dispose d’un centre thermal avec un bassin intérieur et un bassin extérieur
(le seul lieu où l’on peut véritablement admirer
les montagnes), d’un bain de vapeur aux herbes
et d’un spa (réservé aux adultes) avec un sauna aux herbes et un bain de cristal éclairé
de l’extérieur par l’un des huit « cristaux » qui se dressent vers la place du village, située
au-dessus. L’eau dans laquelle l’on se baigne provient toujours de la source minérale aux
vertus thérapeutiques de la légendaire Fontaine des trois sœurs. Celle-ci est bien entendu
chauffée, et ce exclusivement avec du bois du Rigi, contribuant ainsi nettement à l’exploitation forestière, qui ne serait pas rentable sans cela.
C’est aussi avec du bois que Franz-Toni Kennel chauffe son sauna au feu de bois. Il existe en
effet une alternative au Rigi : sur l’alpage Chäserenholz – situé à une demi-heure de marche
de Rigi Staffel ou de Kulm – le fromager et patron propose un splendide programme bienêtre avec une coupole sauna, un jacuzzi et des bains de petit-lait (ces derniers seulement
en été). Ici aussi, on savoure une vue panoramique, souvent au-dessus d’une imposante
mer de brouillard durant l’hiver. Une nouvelle idée commerciale alpine ? Aucunement.
Franz-Toni ne le fait que par idéalisme et parce qu’il est lui-même fan de wellness. Il va de
soi qu’on n’y trouve pas de frites, mais le meilleur plateau de fromages à la ronde, composé
d’une douzaine de spécialités maison.
www.mineralbad-rigikaltbad.ch
www.rigi.ch
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AUX BAINS THERMAUX AVEC BÄCHLI
Bächli Sports de Montagne tire au sort 10 entrées aux bains thermaux.
Plus d’informations sous www.baechli-bergsport.ch/thermes

PLAISIR DIVIN

BAD RAGAZ

RIGI
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Construction verticale en altitude
Il ne s’agit pas uniquement des plus hauts bains
thermaux publics de Suisse, mais aussi des bains
dotés de l’agencement le plus spécial : le Mineralbad & Spa Samedan, situé juste à côté de la place
du village, est adossé à l’église. En outre, il s’agit
du premier centre thermal vertical de Suisse, si ce
n’est du monde. Outre l’aménagement de ses bains
sur cinq étages, ce bâtiment, conçu par les architectes de renom Miller & Maranta, impressionne
par les différentes vues et perspectives qu’il offre
ainsi que par ses ambiances lumineuses des plus
diverses. Combinées aux mosaïques en carreaux
de faïence qui habillent tous les espaces de bain du sol au plafond, elles dégagent une atmosphère mystique. Les visiteurs traversent un monde fait d’une multitude de bains et de
saunas comme dans un labyrinthe montagneux. Pour couronner le tout, la piscine en plein
air sur le toit, située juste sous le clocher, permet de savourer l’air frais de la montagne
engadinoise. Sur le chemin du retour, la salle en arolle et l’espace en mélèze invitent à la
détente et au calme. L’eau minérale, puisée à 35 m de profondeur directement sous les
bains, est considérée comme une source thérapeutique de par sa composition.
www.mineralbad-samedan.ch

« T i c ke
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CHARMEY

Gruyère et Cailler vous saluent
Dans une petite localité de vacances sans prétention telle que Charmey, au cœur des contemplatives Préalpes fribourgeoises, on ne s’attendrait
absolument pas à cela : une véritable oasis de bienêtre à l’architecture ultramoderne de forme circulaire et composée de segments ouverts, ressemblant presque à un OVNI, ou plutôt à une meule de
Gruyère entamée. L’espace aquatique des Bains de
la Gruyère, dont l’emblème est la grande cascade,
se compose de deux grands bassins remplis d’une
eau riche en minéraux. Les familles apprécieront
l’espace de jeu et de relaxation où même les tout
petits peuvent s’amuser. On y trouve aussi un pavillon nordique avec différents saunas et un
pavillon oriental composé d’un hammam et de bains turcs. La zone privée au premier étage
propose 50 soins différents – dont un envoûtant massage au chocolat ; la Maison Cailler
à Broc n’est pas loin. Sur le toit des bains se trouve une terrasse de repos à l’abri du vent
offrant une splendide vue panoramique sur les montagnes de la Gruyère. Une installation
et un environnement dans lesquels l’on peut véritablement se ressourcer, par exemple lors
d’une halte sur l’itinéraire national 2 pour VTT ou après une randonnée à ski.
www.bainsdelagruyere.ch

PLAISIR DIVIN

VAL D’ILLIEZ
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Bains familiaux méconnus en Valais
Plus encore que les thermes valaisans et vaudois
d’Ovronnaz, de Saillon et de Lavey, le parc thermal du Val d’Illiez est un secret d’initiés. Lui aussi
n’existe que depuis 2009, et la route allant de Monthey à Champéry se trouve rarement sur notre chemin. À moins que l’on ne rentre d’une journée de
ski dans la plus grande station d’Europe, les Portes
du Soleil, ou que l’on ne vienne de gravir les Dents
du Midi. Les bains thermaux sont alimentés par
trois sources naturelles qui jaillissent du sol à une
température située entre 20 et 32 degrés. Il s’agit
d’une part de bains thermaux familiaux dédiés au
jeu, au plaisir et aux soins corporels – avec une piscine intérieure et extérieure, un sauna, un hammam et un bain bouillonnant. D’autre part, grâce à la forte teneur en minéraux
de l’eau, ces bains thermaux sont également considérés comme un centre curatif avec de
nombreuses indications thérapeutiques ; un centre médial propose en outre une grande
variété de traitements classiques.
www.thermes-parc.com

Welcome to tamok
New line for backcountry freeriding

TEXTE : PETER HUMMEL
PHOTOS : PETER HUMMEL / MÀD

www.norrona.com

PUZZLE
Difficile de trouver un équipement pour le ski de randonnée qui
a autant évolué ces dernières années que les fixations. Mais
attention ! Chaque fixation ne se comporte pas de manière
harmonieuse avec chaque chaussure de ski et avec chaque ski.
Les experts du ski de randonnée chez Bächli vous dévoilent

Expert

quels produits vont bien ensemble.
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Oui, autrefois les choses étaient en général plus simples. Par exemple le choix de
la fixation de ski de randonnée. Deux, trois
modèles pertinents étaient à disposition et
c’est tout. Mais est-ce que tout allait mieux
autrefois ? Sûrement pas. Du moins pas en
ce qui concerne les fixations de randonnée.
L’essor de cette discipline sportive a aussi
réactivé l’esprit d’innovation de la branche
– avec de nombreux avantages pour les
randonneurs à ski. Selon les préférences
personnelles, il existe désormais des mo-

dèles taillés sur mesure pour toutes les
utilisations. Parfois l’accent est mis sur le
poids minimal, parfois sur la transmission
idéale de la force. Et aussi d’un point de vue
sécurité et confort, les modèles actuels de
fixations ont beaucoup à offrir. Cela fait un
moment que fixation n’est plus égale à fixation, les différences sont parfois énormes.
Il est avantageux de pouvoir profiter du
conseil des experts tels que les spécialistes
ski de randonnée chez Bächli Sports de
Montagne pour faire le bon choix.

Fixations à cadre – faciles et sûres
« Jusqu’à il y a environ quatre ans les fixations à cadre du genre Fritschi Diamir Eagle
étaient encore standard, la situation s’est
complétement renversée maintenant », observe Matthias Schmid. Ce gestionnaire de
produits chez Bächli Sports de Montagne
commande chaque année davantage de
fixations à inserts. « Ce qui ne veut pas dire
que nous poussons nos clients vers les fixations légères », ajoute-t-il.

Virages soutenus : pour la transmission de
la force, certaines fixations à inserts n’ont
presque rien à envier aux fixations à cadre.

Même si leur proportion diminue, les fixations
à cadre ont toujours leur légitimité. «Justement pour les skieurs qui utilisent les mêmes
skis, tantôt sur la piste et tantôt en randonnée, et qui cherchent
une fixation avec une
bonne transmission
de la force, la fixation à cadre reste un
bon choix », sait Schmid. Tout comme les
seniors qui ne sont
plus aussi au point
au niveau de la coordination, sauront apprécier ces fixations Marker Kingping : les trois ressorts
pour une absorption dynamique de la
pour leur utilisation force devraient minimiser les déclenaisée. Et notamment chements intempestifs.
pour les freeriders
avec un style plus agressif et qui osent de
temps en temps des sauts plus grands, les
fixations à cadre restent toujours le premier
choix. En freeride ce ne sont pas seulement
les valeurs Z qui dominent. L’absorption dynamique de l’énergie d’une fixation est également décisive. C’est
là que les butées plus
massives et dotées
d’un ressort plus solide des fixations à
cadre ont une longueur
d’avance. Cette manière
de construire évite que
la fixation s’ouvre intempestivement dans
le cas d’un atterrissage
Dynafit Radical 2 ST : un déclenchement
dur ou de compres- latéral à gauche et à droite est possible
sions violentes.
grâce à la rotation de la butée avant.

Fixations à inserts – poids plume
avec fonction améliorée
L’idée de base d’une fixation à insert est
d’offrir un système aussi léger que possible pour les randonnées à ski. Auparavant, pour y arriver, les concepteurs devaient faire des concessions en matière de
déclenchement de sécurité et de confort
d’utilisation. Mais entre-temps, les fixations à inserts moyennement lourdes et
lourdes ont fait d’énormes progrès en
ce qui concerne la manipulation aisée, la
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Diamir Vipec 12 : fixation à inserts
avec un déclenchement de sécurité
comme une fixation alpine.

Les fixations classiques à cadre ressemblent,
dans leur conception, aux fixations alpines.
La butée avant et la talonnière sont fixées sur
un cadre qui est relié au ski à l’avant par une
articulation. Pour les montées, le cadre et
les éléments de la fixation se laissent déverrouiller et sont soulevés avec le talon lorsque
l’on soulève le pied. Les fixations à cadre
sont aujourd’hui relativement abouties. Elles
disposent toutes d’un déclenchement de sécurité normé, connu des fixations alpines.
Contrairement aux fixations à cadre, pour
une fixation à inserts, la butée avant et la
butée arrière ne sont pas reliées. La chaussure est fixée au moyens de deux pointes
latérales à l’avant. Ceci permet d’avoir,
à l’avant, une liaison très stable et rigide
avec le ski. Deux tiges en métal composent
la butée arrière. Elles sont clippées dans
un insert en métal de la chaussure. Le déclenchement de sécurité en cas de chute se
fait, pour les fixations à inserts classiques,
avant tout par la talonnière. La butée avant
ne déclenche pas directement lorsqu’elle
est chargée avec un mouvement latéral en
rotation. Il existe par contre maintenant des
fixations à inserts avec déclenchement de
sécurité tel que la Fritschi Diamir Vipec 12
ou la Dynafit TLT Radical 2 ST.
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LES MEILLEURES FIXATIONS DE L’HIVER
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Quelle fixation est compatible avec
quelle chaussure ?
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Un choix soigneux
du ski, de la chaussure et de la fixation
garantit une fonctionnalité fiable. La
situation est relativement simple pour
les fixations à cadre.
Elles sont, d’une maMarker Duke : un ressort métallique
nière générale, commassif sur la butée arrière amortit
patibles à la fois avec
même les chutes les plus dures à l’atterrissage de grands sauts.
les chaussures de
ski alpines (semelle
alpine lisse normée) puis également avec
les chaussures de randonnée (semelle de
randonnée avec profil). Celui qui utilise des
chaussures de ski alpines en alternance
avec des chaussures de randonnée avec semelle profilée devrait à chaque fois refaire
régler la fixation. La différence de hauteur
des semelles (déportance) et le frottement
peuvent engendrer de grandes différences
au niveau de la valeur
de déclenchement.
Il existe de plus des
chaussures de randonnée avec un débord raccourci pour
les fixations à inserts
(par exemple Dynafit
TLT 5, TLT 6, TLT 7)
pour lesquelles une
fonction
irréproDiamir Vipec 12 : une vis de réglage perchable n’est point gamet d’ajuster l’écartement des inserts à
rantie dans les fixala largeur de la chaussure.
tions à cadre.
La situation est un peu moins évidente pour
les chaussures de ski de randonnée compatibles avec les fixations à inserts. La raison : il n’existe pas de norme précise pour

les systèmes à inserts. Donc, chaussure
à inserts n’est pas égale à chaussure à inserts. Les différences se situent avant tout
dans les points suivants : épaisseur de la
semelle de la chaussure, drop (légère courbure) de la semelle, géométrie de la pointe
de la chaussure et du talon ainsi que la
forme et les espaces des inserts dans
lesquels viennent s’emboîter les pins. Les
inserts pour les pins et leur espace sur la
semelle de la chaussure ne sont pas exactement les mêmes pour toutes les marques
et modèles de chaussure. Les écarts ne
sont que de quelques millimètres, mais les
conséquences peuvent être considérables.
Il suffit que les pins se situent par exemple
un rien plus bas ou que leur écart soit un
peu plus grand que prévu par le fabricant
de la fixation, la fixation peut rester légèrement ouverte en mode descente normal.
Il peut donc y avoir des déclenchements
intempestifs. Grâce aux expériences de
longue durée sur le terrain et au montage,
les experts Bächli sont en mesure de vous
éviter de faire un mauvais choix.

Le compromis des inserts : poids
et sécurité
Les fixations à inserts avec un déclenchement de sécurité limité rendent certains
randonneurs à ski sceptiques. Il est évident
que ce genre de fixation n’offre pas la même
sécurité qu’une fixation à cadre. Un déclenchement de sécurité limité ne signifie par
contre pas : aucune sécurité et aucun déclenchement en cas de chute. Mais seulement une fonction limitée. Les randonneurs
cherchant la vitesse à la montée et donc la
légèreté, acceptent volontiers ce compromis. Si l’on se décide pour une telle fixation,
il faudrait être au clair qu’on ne peut pas
compter sur une sécurité maximale. « La
fixation la plus sûre n’est toujours pas la
plus légère », résume Matthias Schmid.
Selon la construction, il existe aussi des différences notables en matière de transmission de la force entre les différents systèmes
avec inserts. La fixation Kingpin de Marker a
posé un nouveau jalon. En tant que modèle
hybride avec une butée avant large et une

Catégorie : fixations à cadre, randonnée classique

FRITSCHI
EAGLE 12
La Eagle 12 est une fixation polyvalente qui a fait
ses preuves depuis des années. À la descente, une
barre coulissante assure une compensation de la
longueur et une flexion naturelle du ski. Le chaussage se fait de manière aisée comme pour une
fixation alpine. Le système est donc compatible à
la fois avec des chaussures alpines et la plupart
des chaussures de ski de randonnée à semelle en
caoutchouc.
x Prix : CHF 379.x Poids : env. 1780 g/paire stopper 90 mm inclus
x Certification TÜV : oui

Catégorie : fixation à inserts classique pour la randonnée

FRITSCHI
VIPEC 12
Avec la Vipec 12 le fabricant Fritschi a posé
un nouveau jalon en matière de sécurité
pour les fixations sans cadre. Les pins sur la
butée avant de la Vipec 12 sont montées sur
un patin qui est poussé à l’extérieur par la
pression qu’engendre une chute. La dureté
du déclenchement peut être réglé entre Z
5 et Z 12. Couplé à la compensation de la
longueur cela donne une fixation sans cadre
qui ne craint pas la comparaison avec une
fixation alpine en matière de sécurité et de
fonctionnalité. Le poids reste également tout
à fait correct.

DYNAFIT
RADICAL 2 ST
La TLT Radical 2 ST est la suite
du développement de la Radical
ST au niveau de la sécurité.
La butée rotative à l’avant
déclenche aussi latéralement
à l’avant et amortit en même
temps les chocs latéraux afin
d’éviter un déclenchement
prématuré. En matière de
performance à la montée et à
la descente la fixation a encore
été améliorée en comparaison
avec son prédécesseur la TLT
Radical ST.

Catégorie : fixation à cadre pour le freeride
x Prix : CHF 479.- à CHF 489.- net
x Poids : env. 980 g/paire
x Certification TÜV : oui

x Prix : CHF 439.- net
à CHF 459.- net
x Poids : env. 1198 g/paire
x Certification TÜV : oui

Catégorie : fixation hybride

MARKER
DUKE EPF 16
La Marker Duke est devenue un classique dans
le monde du freeride. Avec un appui encore plus
large que le modèle précédent, la « Duke EPF » est
avant tout conçue pour des skis freeride larges et
stables. À la descente, la fixation offre une transmission impressionnante de la force. Et le ressort
rigide dans la butée arrière absorbe les chocs
après les sauts hauts et longs sans provoquer de
déclenchement intempestif. Grâce à une valeur
Z allant jusqu’à 16, cette fixation est également
adaptée aux skieurs lourds avec un style agressif.
x Prix : CHF 459.- net
x Poids : env. 2790 g/paire stopper 110 mm inclus
x Certification TÜV : oui

MARKER
KINGPIN 13
La Marker Kingpin marque un jalon en matière de transmission de la
force des fixations sans cadre. Marker se passe d’une butée arrière
classique à pins. À la place ils utilisent une talonnière semblable aux
fixations alpines. Cette dernière englobe le rebord de la semelle de la
chaussure de ski sur toute sa largeur. En liaison avec la butée avant à
pins, très stable et avec un appui large, cela donne une conception très
rigide de la fixation.
x Prix : CHF 539.- net
x Poids : env. 1460 g/paire
x Certification TÜV : oui
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s écurité et le confort. De plus, elles offrent,
pour de nombreux randonneurs à ski, un
bon compromis entre légèreté et fonctionnalité. Tout bien donc ? Pas tout à fait. Parce
que chaque fixation de randonnée n’est pas
forcément compatible avec chaque chaussure de randonnée à ski.
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Pas compliquées et vaste domaine d’utilisation –
même si elles sont plus lourdes que les fixations à
inserts, les fixations à cadre restent une bonne
alternative pour les débutants et les polyvalents.

talonnière alpine elle permet une prise des
carres aussi précise qu’avec une fixation alpine. La Diamir Vipec n’atteint pas tout à fait
cette performance mais offre un déclenchement de sécurité défini par la valeur Z puis
une pièce mobile sur la butée avant. Plus un
ski est large et plus les bras de leviers sont
grands, plus les butées arrière classiques
se tordent à cause du manque d’appui de la
chaussure sur la fixation. Pour finir, c’est la
transmission de la force qui en pâtit. Dans la
pratique, cette transmission n’est pas cruciale dans une neige molle mais bel et bien
dans une neige dure ou cartonnée.
Et il y a une autre raison pour laquelle la
fixation doit être parfaitement adaptée au
ski. Les fixations à inserts ont initialement
été conçues pour des skis plutôt étroits, peu
rigides et légers. En cas de chute, de tels
modèles absorbent les forces essentiellement en se déformant. L’énergie est dissipée
par la déformation du ski. Plus un ski est rigide et lourd, plus il est important d’avoir un
déclenchement fiable à l’avant et à l’arrière.

Expert

Les pièces maîtresses du puzzle
des fixations
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En plus de la fixation, le ski et la chaussure,
la condition physique, le style et le poids du
skieur, mais encore le genre de sorties prévu constituent des pièces importantes du
puzzle entourant les fixations de randonnée.
L’ensemble de ces facteurs permet de se
faire une image claire. Il est donc important
de répondre précisément et en détail aux
questions suivantes avant de se lancer dans
un achat : quels sont mes objectifs en tant

que randonneur à ski ? Qu’est-ce qui est important pour moi ? Sur quels points suis-je
d’accord de faire des compromis ? Voudrai-je
utiliser mon équipement de randonnée sur
les pistes ? Et suis-je d’accord d’accepter
certains compromis en matière de déclenchement de sécurité en faveur d’un équipement léger ? La clé, selon Matthias Schmid,
« est un choix bien réfléchi de la fixation,
du ski et de la chaussure –mais l’ensemble
du système ne sera jamais meilleur que le
maillon le plus faible de la chaîne. » Et pour
que toutes les pièces du puzzle aillent bien
ensemble, les experts Bächli vous aideront à
faire le bon choix grâce à leur expérience et
à leurs connaissances.
TEXTE : CHRISTIAN PENNING
PHOTOS : MÀD

ACHETER UNE FIXATION CHEZ BÄCHLI –
LA MEILLEURE SÉCURITÉ
Les randonneurs à ski qui partent encore en course avec du
vieux matériel ont tout intérêt à se procurer un nouvel équipement – que ce soit les fixations, les skis ou les chaussures.
La fonctionnalité et le confort des modèles actuels n’ont
jamais été aussi bons. On ne peut donc qu’être gagnant. Afin
de réunir l’équipement individuel optimal, Bächli Sports
de Montagne travaille avec des experts expérimentés qui
connaissent non seulement tous les détails techniques
des types et modèles de fixations mais qui les ont testés
eux-mêmes dans la neige. En tant que randonneurs à ski
passionnés, les experts Bächli savent de quoi ils parlent.
Certains collaborateurs Bächli ont participé comme coureurs à la PDG cette année et d’autres, comme Sébastien
de Sainte Marie, « Seb le fou », se sont fait un nom comme
freeriders. Si besoin, les collaborateurs contrôlent l’équipement existant. Le nouveau matériel est également soumis à
un contrôle lors du montage. Vous pouvez donc être sûr que le
ski, la chaussure et la fixation sont en parfaite harmonie l’un
avec l’autre.
L’offre de location est intéressante avant tout pour les novices en matière de randonnée à ski. Les clients ont ainsi la
possibilité de découvrir le monde du ski de randonnée sans
avoir leur propre équipement. Si, dans les cinq jours suivants, le client achète un article comparable à celui qu’il a
loué ou un équipement complet, les frais de location lui sont
déduits du prix d’achat.

GRIMPER.
SKIER.
Pour les skieurs alpinistes.
Une chaussure aussi agile et
précise en ascension grâce son
système de flexion à 360, que
performante à ski. La nouvelle
série Procline.

OBSESSION DU DESIGN

SAC / davidschweizer.ch

UN COACH POUR LA VIE
Urs Stöcker, longtemps coach national du team élite d’escalade, a réalisé un travail remarquable lors des Championnats
du monde de Paris. Ce coach originaire de Coire n’avait absolument pas prévu de faire une carrière d’entraîneur : il aurait tout

Expert

aussi bien pu devenir scientifique ou alpiniste professionnel.
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Temps fort des Championnats du monde
d’escalade de Paris : dans le vénérable Palais
Omnisports de Paris-Bercy – où les spectateurs ont l’habitude d’acclamer Roger Federer ou les Rolling Stones – les projecteurs et
dix mille paires d’yeux se sont soudain tournés vers Petra Klingler. Accrochée à la paroi,
elle riait, s’émerveillant que les orteils de son
pied gauche, accrochés à une minuscule réglette, l’aient préservée d’une chute lors du
bloc final. Peu après : elle sort de la voie et les
larmes de joie l’envahissent. Petra Klinger a
remporté la médaille d’or en bloc.
Urs Stöcker a entraîné Petra Klingler pendant dix ans, lui fournissant une « fabuleuse
base », comme elle le confie plus tard au

CAS. Il sacrifiait même sa pause de midi
pour s’entraîner avec elle. Et bien que Kevin
Hemund lui ait succédé un an et demi avant
Paris, Petra n’oublie pas son ancien coach :
« Ça compte beaucoup pour moi qu’Urs se
soit autant investi à l’époque », déclare la
championne du monde peu après sa victoire.
Il est évident qu’Urs Stöcker, originaire de
Coire et âgé de 40 ans, a contribué à l’évolution de l’escalade suisse. Il supervise le
cadre régional de Zurich depuis 2003 et le
cadre national depuis huit ans. Il a longtemps exercé une activité accessoire de
développeur de logiciels. Mais lorsque cet
ancien entraîneur de l’élite a quitté le service en 2014, sa nomination de coach natio-

nal à titre professionnel était une « étape
logique », comme il le dit lui-même.
Pourtant, la carrière de Stöcker aurait pu
se dérouler tout à fait autrement. Après
plusieurs expéditions réussies au Pakistan (en 2001 avec Thomas Huber et Iwan
Wolf sur l’Ogre) et en Inde (en 2003 avec
Simon Anthamatten et Rainer Treppte sur
le Bhagirathi III), il a envisagé de se lancer
comme alpiniste professionnel. Au même
moment, il a commencé une formation
d’entraîneur professionnel. Faire les deux
était trop exigeant. « Je ne pouvais plus me
préparer correctement aux expéditions.
C’était l’un ou l’autre. J’ai alors choisi le
certificat d’entraîneur. » Stöcker, qui a remporté le titre de champion d’escalade des
Grisons en 1996 et grimpe encore jusqu’au
8a, se demande encore aujourd’hui s’il a
pris la bonne décision. Il a une multitude
de projets et d’idées en tête. Ce qui lui
manque, c’est du temps. « Bien sûr, on ne
peut jamais savoir. Mais je pense que c’est
bien ainsi pour l’instant. »
Qu’est-ce qui fait que la méthode de Stöck
er fonctionne ? Il donne cinq séances par
semaine en salle au cadre régional et deux
séances au cadre national. En outre, il axe
très précisément le planning annuel et les
sites d’entraînement sur les compétitions à
titre : « Comme je connais bien les constructeurs de voies des championnats du monde et
leur style, je peux ajouter davantage de jetés
latéraux, de dalles techniques ou de départs
difficiles à l’entraînement. » Pour booster la
motivation de son équipe en vue des Championnats du monde de Paris, Stöcker a invité
l’ancien champion du monde et coach d’escalade Patxi Usobiaga à Zurich. « Patxi a raconté de quelle manière il s’entraînait autrefois
et comment il coache Adam Ondra – une ultime impulsion pour les athlètes. »
Si Stöcker sait lui aussi fournir à ses athlètes de telles impulsions, c’est grâce à sa
carrière de scientifique. Il a rédigé une thèse
sur la mécanique musculaire théorique à
l’EPF de Zurich : les myofibrilles sont sa
spécialité. Il a en outre publié des articles
sur les prises d’escalade instrumentées, a
donné des conférences de biomécanique et
a récemment dirigé le Cybathlon de l’EPF
de Zurich. La physique et la grimpe : Stöcker

cultive ces deux passions. Lorsqu’il était
étudiant, il envoyait des cartes postales à
ses professeurs depuis son camp de base
sur l’Ogre pour les remercier de l’avoir dispensé des examens.
Minutie scientifique, flair pour les interactions entre la tête et le corps, si importantes
en escalade, et courage de combattre les
problèmes à leur racine : voilà comment
décrire l’approche du coach national en
quelques mots. « Les juniors suisses ont toujours été bons et ont remporté de nombreux
titres de champions du monde et d’Europe.
Mais il semble que le passage dans l’élite
n’ait pas fonctionné. Nous nous sommes intéressés à ce problème. » Le système suisse
de promotion de la jeunesse avec des entraîneurs personnels dure jusqu’à l’âge de 20
ans. Au-delà, il faut faire partie de l’association. « Nous avons investi dans la jeunesse.
Ce serait dommage que tout s’effondre. »
Stöcker ne se contente pas d’enseigner l’endurance de force et la technique des pieds.
Il fait aussi ce qu’il appelle « un coaching de
vie » : quelle direction prennent les études ?
Comment concilier entraînement et vie professionnelle sans que la charge de travail
ne devienne trop lourde après la maturité ? « J’ai le sentiment que nos efforts ont
commencé à porter leurs fruits cette année,
déclare-t-il. Outre Petra Klingler, de jeunes
athlètes prometteurs ont réussi la transition
vers l’élite : Baptiste Ometz en bloc, Sascha
Lehmann, Alina Ring, Anne-Sophie Koller en
difficulté, mais aussi Jara Späte, Beni Blaser
et Andrea Kümin. »
Parmi eux, on trouve des athlètes que Bächli
Sports de montagne soutient depuis des
années et qui pourraient être sélectionnés
pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020,
où l’escalade fera son apparition. Comme
le classement combiné de difficulté, de
vitesse et de bloc – disciplines habituellement autonomes – ne peut accueillir que
20 hommes et 20 femmes, la sélection des
athlètes ne sera pas chose facile… Stöcker
exigera sans doute ce que prône sa devise
diffusée sur un réseau social : « Droit au but
avec zèle et élégance ».

TEXTE : THOMAS EBERT
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Quelle est l’odeur de notre pays d’origine ? À quel point la peur, l’égoïsme et
l’instinct sont-ils nécessaires à la survie ? Avec une touche étonnamment
personnelle Reinhold Messner esquisse son parcours, du garçon du Tyrol du
Sud à l’alpiniste extrême et à l’aventurier. Déjà très vite, sa vie est marquée
par la confrontation à la mort et à la survie. Avec Peter Habeler, il a été le
premier homme à gravir le Mount Everest sans oxygène, peu après il répéta
cet exploit seul. Il a ensuite gravi tous les 14 huit mille et a fait l’ascension de
plus de 3500 sommets. C’est à pied qu’il traversa les plus grands déserts de
glace et de sable du monde. Rares sont ceux qui ont passé autant de temps
dans l’extrême et qui ont franchi tant de limites qui paraissaient insurmontables. Dans sa nouvelle présentation – soutenue par Bächli Sports de montagne – cet alpiniste aujourd’hui âgé de 72 ans parle d’ambition et de honte, de
cauchemars et de vieillesse, d’échecs, de nouveau départ et de lâcher-prise.

10% de rabais avec « BAECHLI2209 » sur WWW.MESSNER-LIVE.DE

SAUVETEUR MINIATURE
Le nom le laisse deviner – le Micro est le DVA le plus petit et le plus léger du fabricant Pieps. Cet appareil à trois antennes dispose d’un grand écran lumineux, lisible
dans toutes les conditions lumineuses. À l’allumage, l’appareil effectue un autocontrôle complet. En cas de dérangement de l’antenne émettrice par des appareils
électroniques ou des objets métalliques, l’appareil commute automatiquement sur
une autre antenne. En mode recherche, la largeur de la bande de recherche est de
40 m et l’appareil vibre à la réception du premier signal. Les nouvelles mises à jour
du logiciel qui peuvent être faites par Bluetooth sont vendues en option : si le chercheur est enseveli par une avalanche, l’appareil commute automatiquement de
« recherche » à « émission » grâce à un capteur de mouvement incorporé.

PIEPS
MICRO
x Poids : 150 g (batteries incluses)
x Prix : CHF 399.-

UN INSERT QUI MORD

3X3

ATKs Raider 12 2.0 est une fixation étonnement légère et une bonne option pour les skis
de randonnée plutôt larges. Les stoppeurs sont disponibles avec une largeur entre
75 et 120 mm et sont montés sur la butée avant de la Raider. Le réglage de +/- 25
mm sur la butée arrière et les cinq modes de montée – réglables avec le bâton – rendent la Raider très polyvalente. La valeur Z va de DIN 5 à 12, la fixation est réalisée en aluminium et acier inox. Pour une meilleure transmission
de la force sur les skis très larges il est possible de fixer le Spacer Raider 2.0.
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ATK
RAIDER 12 2.0
x Poids : 700 g/Paar
x Prix : CHF 549.-

LE CHARME DES DOS FÉMININS
Le Kresta est un sac à dos d’hiver pour les femmes. Il a été conçu pour
les sorties à ski ou à snowboard à la journée. Le dos thermoformé,
spécialement court et repoussant la neige se moule parfaitement au
corps. La fixation diagonale ou latérale des skis ainsi que la fixation
verticale ou horizontale du snowboard permettent de nombreuses variantes de portage lorsque la raideur du terrain l’exige. La fermeture
éclair donne un accès rapide au compartiment principal. La simplicité
et la fonctionnalité caractérisent aussi le compartiment avant pour
la pelle et la sonde puis la fixation pour le casque et le piolet. Le
compartiment supplémentaire pour le masque de ski est rembourré
de laine polaire afin d’augmenter la protection des verres sujets aux
rayures. La ceinture lombaire en mousse EVA assure un bon confort
et une transmission efficace des charges. Des poches à fermeture éclair
accessibles en tout temps accueillent le téléphone portable et les clés.

OSPREY
KRESTA 30
x Poids : 1440 g
x Prix : CHF 179.-

ASSISTANT
Avec ses 41 centimètres de longueur à l’état plié, le bâton Tour Stick Vario Carbon
V se range dans chaque sac à dos quand il n’est pas utilisé. Le déblocage se fait
par un bouton pression, l’assemblage est tout aussi simple. Les segments supérieurs sont réalisés en carbone extrêmement léger, le segment inférieur en aluminium très résistant, afin que les carres des skis n’endommagent pas le bâton.
Particulièrement futé : le segment supérieur dispose d’un mécanisme de réglage
facile et rapide qui permet de varier la longueur entre 115 et 135 cm.
Derrière la notion « Trigger S Vertical System » se cache le mécanisme de déclenchement de sécurité à la poignée qui permet un blocage et un déblocage faciles et
rapides de la dragonne. La poignée ergonomique en mousse à pores ouverts tient
parfaitement dans la main – la rallonge permet de changer la main de position
dans les traversées raides. Le bâton est livré avec une pointe en métal dur, la
rondelle large peut être changée sans outils.

LEKI
TOUR STICK VARIO CARBON V
x Poids : 552 g/paire
x Prix : CHF 169.-
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TOUT DANS LA MAIN

UN PLUS DE SÉCURITÉ, LÉGER

Je ne sais pas vraiment quel gant d’hiver
choisir. Pour plus de chaleur, dois-je
forcément renoncer au doigté ?
Valérie Reymond, Lausanne

Le nouveau système d’airbag avalanche AVABAG est particulièrement léger et compact – il ne pèse que 640 grammes et occupe un
volume minimal de 1,8 litres dans le sac à dos. Ces valeurs étonnantes sont obtenues grâce à une soudure à haute fréquence du
tissu de l’airbag qui permet à Ortovox d’abandonner une étanchéité
supplémentaire. L’entité Venturi a de plus été réduite au minimum.
L’entité totale est amovible et compatible avec tous les sacs à dos
Avabag de chez Ortovox. Une grande fermeture éclair permet un
accès aisé au compartiment principal et au compartiment avant où
l’on peut ranger la pelle et la sonde. Le sac à dos est équipé de fixations pour le snowboard, les skis (diagonale),
les raquettes, les piolets et le casque. La poignée pour le
déclenchement de l’airbag est réglable et construite de
manière à pouvoir être utilisée avec des gants épais par les
gauchers et les droitiers. La cartouche de déclenchement
doit être commandée séparément. Un déclenchement test
est gratuit et possible dans chaque magasin Bächli Sports
de Montagne.
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Nicole Weissbrodt
Chef du rayon textile
Bächli Sports de
Montagne Berne
Fixer un rendez-vous :

ORTOVOX
ASCENT 30 AVABAG

PETZL
NAO+

x Poids : 2070 g
x Prix : CHF 739.-

x Poids : 185 g
x Prix : CHF 179.-

MAÎTRE COUTURIER
Les couturiers italiens jouissent d’une excellente renommée. Made
in Italy – on pense en général aux complets chics et aux cravates
en soie à prix d’or. Mais un vêtement de sports de montagne ? Il
ne doit pas coûter une fortune pour être excellent. Un exemple ?
La veste isolante Genesis du fabricant italien spécialisé en sports
de montagne Montura, est non seulement très légère, mais elle
isole extraordinairement bien. Il est possible de la porter comme
deuxième couche isolante ou comme couche extérieure. Le tissu
extérieur, en Pertex Quantum a fait ses preuves puisqu’il est à
la fois robuste et fortement déperlant. En
dessous, un garnissage léger résistant à
l’humidité maintient le corps au chaud.
Les manchettes et l’ourlet à la taille
empêchent le vent froid de pénétrer
à l’intérieur. Deux poches à fermeture éclair et une poche intérieure
offrent suffisamment de place de
rangement.

WELLNESS POUR LES PIEDS

MONTURA
GENESIS HOODY W JKT

Que ce soit pour le travail ou les loisirs,
nous enfermons presque toujours nos
pieds dans des chaussures. Étonnant donc
que nous ne passions pas plus de temps à
nous demander comment mieux soutenir
nos pieds et à améliorer leur confort. Ce
serait pourtant relativement simple. Grâce
à la technologie FlashfitTM de Sidas il est
possible d’adapter des semelles orthopédiques au pied en un temps record (5 à
10 minutes). L’expert de chaque magasin
Bächli Sports de Montagne préchauffe
les semelles préformées et les adapte à
la forme du pied du client au niveau de la
voûte plantaire. D’actualité maintenant :
les semelles WINTER+ et WINTER+ Slim
sont particulièrement adaptées aux sports
d’hiver et offrent davantage de confort.
Les essayer vaut la peine !

x Poids : 407 g (taille M)
x Prix : CHF 219.-

x Prix : CHF 89.-

Notre veste réversible
SWISSWOOL LIGHT PIZ BIAL
est remplie avec 100% SWISSWOOL
pour la meilleure isolation.

3X3

3X3

treprend des randonnées hivernales. Pour
les premiers, il est important que les doigts
offrent une bonne agilité afin de pouvoir
faire des nœuds dans la corde ou manier
un DVA. Les doigts sont souvent légèrement préformés. La matière devrait être
perméable à la vapeur. Les inserts en cuir
ou silicone à l’intérieur de la paume augmentent l’adhérence, ce qui aide avant tout
à porter les bâtons ou les piolets. Lorsque
l’activité est moins intense, les doigts se
refroidissent plus vite. Il faut donc un gant
plus chaud, plus épais – il peut s’agir de
gants à doigts ou de moufles. Il existe bien
sûr des compromis : un gant très fin en
polaire ou en laine mérinos comme couche
supplémentaire sous un autre gant. En
cas de besoin, cette couche apportera un
supplément de chaleur. Certains gants ont
déjà un gant intérieur intégré. De plus, de
nombreux modèles permettent l’utilisation
d’écrans tactiles grâce à un insert spécial
au bout des doigts.

PRODUIT
PAR LA
NATURE

Hansi Heckmair

D’une manière générale, il est vrai que plus
la couche isolante d’un gant est épaisse,
plus elle entrave la mobilité. Il faudrait
donc choisir les gants en fonction de leur
domaine d’utilisation. Un grimpeur sur
glace, un randonneur à ski ou un alpiniste
utilisera un autre gant que quelqu’un qui
fait essentiellement du ski de piste ou en-

La Nao+ de Petzl est une lampe frontale
rechargeable, étanche (IPX4) et dotée
de la technologie Reactive Lightning
qui a fait ses preuves. Un capteur règle
automatiquement l’intensité du faisceau
lumineux : lorsque les surfaces sont
fortement réfléchissantes, p. ex. la neige,
la luminosité est réduite. Dans la pénombre, la lampe fournira son intensité
maximale (750 lumens) - sans que l’utilisateur doive intervenir. Les différents
angles de projection des LED permettent
soit une bonne vue au loin (max. 140
mètres) soit une vision détaillée de près.
La batterie li-ion a une capacité de 2500
mAh et se recharge en 6 heures grâce
à un câble USB. L’application « MyPetzl
Light » permet de configurer la lampe
frontale de manière individuelle.

PHOTO

BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE
RÉPOND:

ÉBLOUISSANT

Visitez notre
MONDE DE LA FIBRE
sur ortovox.com
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OUT OF ÅRE!

vestimentaires. Une seule pensée se fixe
dans leurs têtes : il faudrait enfin faire
quelque chose d’autre. Éblouis par toutes
ces couleurs fluo, Peter et Stefan aspirent
à une simplicité classique. À des vêtements
qui n’attirent point les regards mais qui dégagent tout de même un air tendance.

Il y a 30 ans, les couleurs fluo faisaient fureur sur les
pistes de ski. Trois amoureux du ski, mais avec style, souhaitaient inverser la tendance et ont fondé la marque Peak
Performance. La nouvelle esthétique des Suédois trouva
vite des adeptes et la petite marque d’Åre débuta sa marche
triomphale au niveau mondial.
Indien courageux : le logo d’origine
ne rappellait ni la neige, ni la Suède.
Le premier quartier général avait des horaires
d’ouverture variables. Sur la porte on retrouvait
souvent la pancarte « Gone Skiing ».

Tout commença par une de ces fameuses
phrases « Il faudrait que ». Deux Suédois
mordus de ski se rencontrent par hasard dans
une station de ski américaine puis passent de
bons moments dans la neige, dans les remontées mécaniques et dans les bars. Leur
monde est fait de ski. Et ils sont mécontents
de certaines choses. Il faudrait que…

Les paroles coulent à flots, les phrases « Il
faudrait que » jaillissent de partout. Seulement : il faudrait, pour une fois, les mettre
en pratique. Et c’est exactement ce que les
deux font après leur retour à Åre. En 1986,
la petite station de ski au cœur des montagnes suédoises est en pleine expansion.
La piste de Coupe du monde Störtloppet,
imaginée par Bernhard Russi, fut inaugurée
l’année précédente. Elle attend maintenant
les coureurs avec un « saut Russi » tout
comme la descente du Lauberhorn. Åre
attire les skieurs suédois comme par magie. Tout comme le designer créatif Christer Måartensson qui partage la vision de
l’union de la technique et du style. Il se joint
à Peter et Stefan puis ensemble ils fondent
Peak Performance. Le nom est éloquent : la
performance des vêtements en montagne.
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C’est à Sun Valley/Idaho, que
Peter Blom, rédacteur en
chef de la revue de ski suédoise Åka Skidor, tombe sur
Stefan Engström. Cet ancien
champion du monde en ski de
bosses gagne ses couronnes
non seulement comme athlète,
mais comme représentant
d’une marque de vêtements de
ski. Il montre à Peter la toute
nouvelle collection. Et cette
dernière est – comme il est
usuel dans les années 1986 –
une gigantesque orgie de couleurs. Vêtus des mêmes habits
ils skient ensemble quelques
jours. Brillants à l’extérieur,
mais tracassés par des doutes

Henrik Windstedt, un freerider professionnel, est originaire d’Åre et fut un des
premiers athlètes Peak Performance.

CONTRÔLE DU PARTENAIRE

CONTRÔLE DU PARTENAIRE

Remplacer le fluo
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EXPEDITIONEN
On n’est jamais mieux servi que par soimême : le fondateur Peter Blom a créé
les vêtements avant tout pour lui-même.
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D’Åre aux Alpes

De la piste à la banque

La fonctionnalité est un facteur clé à Åre.
Pour les yeux habitués à l’image abrupte
des Alpes, le petit village peut paraître idyllique puisqu’il se fond parfaitement dans la
douce étendue du Jämtland. Il est situé à
370 mètres d’altitude et le sommet le plus
élevé, le Åreskutan, n’affiche que 1420 m.
Mais la météo scandinave est capricieuse,
les vents violents et les températures
basses. Des conditions de test parfaites
pour ce trio ambitieux. La journée, une petite pancarte « off skiing » pendouille souvent sur la porte du bureau tandis que la
nuit, les discussions sur le logo, les tissus,
la coupe s’enchaînent et les premières livraisons sont expédiées. L’équipe collabore
étroitement. Au sens propre du terme : le
premier bureau ne fait que 15 mètres carrés. Peter, Stefan et Christer sont loin de
penser à l’expansion de leurs affaires. Leur
premier objectif est de développer des vêtements techniques cool pour eux et leurs
amis puis de pouvoir plus ou moins en vivre.
Fiers, ils ouvrent leur première boutique à
Åre sans douter une seconde à quel point
leur marque allait bientôt faire fureur d’Aspen à Zermatt…

Mais le fruit est mûr. C’est la fin des années
80 et le monde est saturé du lifestyle synthétique. Les gens veulent du sobre plutôt que du brillant, des Chucks plutôt que
des jambières d’aérobic, des chemises à
carreaux plutôt que des épaulettes. Et ils
veulent les choses de la petite marque Peak
Performance. Lorsque le petit bureau de
poste d’Åra n’a plus pu assurer l’envoi des
catalogues commandés, les trois se rendirent compte qu’il fallait faire le pas suivant. Il fallait convaincre les banques d’investir de l’argent. Pas une tâche facile à Åre
où la pensée traditionnelle occupe encore la
tête des gens. La solution : ils habillent les
cadres de la banque de Peak Performance
de la tête aux pieds et vont skier avec eux.
À l’après-ski, la signature des donneurs de
crédit est dans la poche.
De plus, Peter, Stefan et Christer arrivent
à tirer à bord leur copain Jonas Ottosson,
un homme expérimenté en matière de
marketing (et excellent skieur) qui s’occupe désormais de la distribution. Jonas
exporte la marque en Norvège et au Danemark – puis le premier pays non scandinave : la Suisse.

En 1995 déjà, Peak Performance compte
parmi les marques de vêtements de sport
les plus importantes dans leur pays d’origine. En 1999 les Suédois sont le principal
sponsor du Championnat du monde de ski
à Vail, ainsi qu’en 2003 à St-Moritz. Peak
Performance est coté en bourse, est en expansion aux États-Unis et au Japon, développe son slogan publicitaire « The Great
Outdoors » et agrandit constamment son
assortiment. La marque est bientôt portée autant sur les pentes raides des Alpes
que dans les rues de Zurich – ou dans les
maisons royales suédoises et anglaises.
En 2016 Peak Performance fête son 30e
anniversaire, et une qui le fêtera tout
particulièrement, c’est Lena Claesson.
La responsable du design fait elle-même
partie de la marque depuis dix ans. « Bien
que notre relation date des débuts, déclare la Suédoise. En 1986 je devais être
une des premières clientes. J’étais ado
et voilà que cette nouvelle petite marque
apparut, si différente, bien plus cool et
courageuse que tout ce qui existait sur le
marché. C’est exactement ce qu’une ado
cherche : le sentiment qu’il existe quelque
chose de bien mieux que des vêtements
ringards. Qu’il faut essayer de nouvelles
choses et que tout est possible. » Lena
fait une pause et continue : « Et ces habits étaient juste trop cool. Je n’avais pas
un sou et je remercie encore aujourd’hui
ma maman de m’avoir commandé ces
vêtements de ski. » Veste et pantalon en
rouge – Lena ne les portait pas seulement
comme ado mais encore quand elle était
étudiante et elle les a toujours : « Mais
maintenant je porte d’autres choses. »

Sport et jeux
Il y a trente ans que Lena connaît Peak
Performance mais son enthousiasme pour
la marque et son job résonne à chacun de
ses mots : « Ici, j’ai réussi à garder ce besoin d’avancer. Je pense que c’est une des
principales raisons pour lesquelles j’aime
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FREERIDE
NIGHT
7.12.16

Bächli, Peak Performance et la station de ski d’Engelberg vous
offrent une soirée sous le signe du freeride : les amoureux de la
poudreuse ne rateront pas l’incontournable « Freeride Night »,
le 7 décembre au magasin de Bächli de Zurich. Les stars Sandra
Lahnsteiner et Martin McFly Winkler discuteront avec les anciens
professionnels du ski alpin Marco Büchel et Dominique Gisin à
propos du ski en dehors des pistes. De plus, Sandra Lahnsteiner
présentera des extraits de son nouveau film « Shades of Winter ».
Profitez également d’un apéro et d’une bière. L’événement commencera à 19 heures à la Binzmühlenstr. 80 à Zürich-Oerlikon.
Pour en savoir plus :

WWW.BAECHLI-BERGSPORT.CH/FREERIDENIGHT

tant aller au bureau chaque jour. Je ne veux
pas rester immobile. Je veux savoir ce qui
est possible, mais aussi s’il est possible de
faire les choses différemment. Ici, non seulement j’ai le droit de le faire, mais j’y suis
même obligée ! » Lena est à la tête d’une
équipe de onze personnes intitulée Active.
À quel point le bureau est-il actif ? « Plutôt
pas mal. Le mardi nous pratiquons le yoga,
le vendredi un entraînement sportif polyvalent. » Lena fait une pause, « faire du sport
ensemble soude notre équipe. Ensemble
nous nous rendons dans notre chalet de
montagne à Åre ou nous louons une maison
à Verbier pour toute l’équipe à l’occasion
du Freeride World Tour. Nous cuisinons et
mangeons ensemble, parlons beaucoup et
faisons des jeux où je perds souvent. »
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Des rayures pour la pente raide
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À propos de Verbier et d’équipe : Peak Performance a non seulement été fondé par de
très forts skieurs qui ont réussi, avec les années, à construire une bonne équipe d’athlètes représentant la marque. Rejoints même
en 2000 par le freerider Henrik Windstedt. La
Suédoise Matilda Rapaport, qui habite à Engelberg en hiver, porte du Peak Performance,
comme sa collègue autrichienne Sandra
Lahnsteiner. En matière de développement,
Lena parle des athlètes comme des collaborateurs. Est-ce que leur contribution est vraiment si importante ? « Oui, absolument. Nous

ne l’avons pas seulement régulièrement ici
sur place, nous nous parlons aussi beaucoup sur Skype. Maintenant ils font même
des vidéos afin que la veste soit 100 pour cent
adaptée au port d’un sac à dos avalanche. »
La série Heli porte clairement la signature
du freeskier, mais les rayures fines touchent
également le cœur tendance de la marque.

Grand écart et intermède de danse
Le yoga du mardi aide probablement l’équipe
de développement autour de Lena à réussir
le grand écart entre les exigences fonctionnelles des sportifs de l’extrême et le design
tendance. Il y a 30 ans, réunir ces deux aspects fut la première impulsion pour le trio
à Åre et cela reste encore le grand défi aujourd’hui. « J’ai pour ambition que les gens
portent du Peak Performance tous les jours.
Nous devons donc créer quelque chose qui
convient pour toutes les occasions. Autant
en montagne qu’au quotidien. Ceci implique :
des matériaux techniques, des coupes progressistes, des silhouettes épurées. Nous
peaufinons cette multifonctionnalité jour et
nuit. » Synonyme d’horaires de travail exorbitants. Lena rit : « Oui, par exemple la semaine passée, nous ne sommes sortis du bureau qu’à trois heures du matin. » Après une
longue pause elle explique : « Un soir, un de
nous a eu la brillante idée de rassembler la
bande sonore parfaite pour notre jubilé. Les
meilleures chansons des 30 dernières années. Nous avons beaucoup discuté, chanté
et dansé. À trois heures du matin nous étions
enfin arrivés à l’an 2016. » Pour sa bande sonore personnelle, la responsable de création
ne doit fouiller que dans les chansons des dix
dernières années. Bien qu’actuellement elle
se situe bien plus en avant : elle prépare la
collection de la saison 2018/19.
TEXTE : SISSI PÄRSCH
PHOTOS : MÀD/OSKAR ENANDER
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SWATCH FREERIDE WORLD TOUR
Peak Performance et freeride – ça s’accorde bien ! Pas étonnant que le
Suédois, en tant que partenaire textile, soutienne cette série de compétitions prestigieuses. La série à cinq épisodes débutera fin janvier à
Chamonix et se terminera début avril par le légendaire Xtreme de Verbier.

WWW.FREERIDEWORLDTOUR.COM

Confort assuré durant vos journées
actives en hiver, avec votre seconde peau
performante en mérinos.

« J’EN SORS UNE DU TIROIR
ET HOP, ON Y VA »
Une corde au lieu du surf, une rando à ski plutôt que le snowboard : Markus Villiger (48 ans) de Rothenburg a troqué le fun du
surf pour les sports de montagne. Il choisit avec soin ses objec-

Le montagnard du jour

tifs – mais le moment venu, Villiger est rapide comme l’éclair.

48

« Je ne suis pas à la recherche du prestige. Je
déteste ça. Chez nous, il y a une multitude de
magnifiques trois mille – parfois bien plus
difficiles que les quatre mille – qui sont délaissés. Prenons par exemple le Bietschhorn,
je l’ai observé 20, 30 fois, pendant des années.
Il est simplement génial, isolé comme un aileron de requin. Mais il ne fait pas 4000
mètres. Personne ne veut y aller. C’est exactement ce qui m’a motivé. Se tenir à son sommet a été la plus grande satisfaction que j’aie
vécu depuis bien longtemps.
Après des courses en montagne conventionnelles avec les parents, il y a eu une longue
pause. Pendant des années j’ai été passionné
par le surf, jusqu’à ce que j’en aie marre
d’attendre le bon vent. Cela m’a poussé à reprendre contact avec la terre ferme, avec le
rocher en particulier. Des amis m’ont pris
avec eux pour grimper et ça m’a immédiatement plu. J’ai vite voulu aller plus loin que me
limiter aux voies en 5 ; grimper des voies qui
ne sont pas complètement patinées. J’ai alors
investi toute mon énergie dans l’escalade.
Avec des amis, nous avons même dégoté une
vieille tour de transformateur et l’avons
transformée en une tour d’escalade indoor.
L’objectif était de donner une possibilité de
grimper abordable pour les jeunes, ce qui
n’existait pas encore à l’époque. Aujourd’hui
nous continuons de nous y entraîner.
Mon fils à six ans. Il adore par-dessus tout
être dehors, mais si plus tard il veut devenir
danseur de ballet, aucun problème. Bien entendu, on se met à penser autrement quand
on a un enfant. Mais si l’on doit changer sa
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manière de pratiquer en
montagne à la naissance de
son enfant, c’est qu’avant
on ne faisait pas les choses
correctement. Je suis tout
de même encore à la recherche de mes petites
aventures alpines. J’ai de
nombreuses idées qui sont
déjà toutes prêtes. Si tout à coup la chance
se présente de pouvoir s’éclipser de la famille – hop – j’en sors une du tiroir, un coup
de téléphone à X ou Y et hop on y va.
Chez Bächli Sports de Montagne, j’apprécie
leur connaissance de la montagne, la motivation des employés à me conseiller et leurs
compétences. Et si l’un d’eux a un doute, il
y a toujours quelqu’un d’autre qui a de
l’expérience et qui peut me renseigner. J’ai
moi-même travaillé dans un magasin de
montagne et je sais de quoi je parle.
Ma montagne habituelle c’est clairement le
Pilatus. Ici, on peut pratiquer toutes les disciplines sur la même montagne. Au début, je
voulais absolument équiper quelques voies.
J’ai donc prospecté presque toutes les parois, les ai descendues en rappel ou en dés
escalade. Mais je n’ai pas posé un seul point,
le temps n’était pas encore venu. Il y aurait
bien eu encore un peu de place, mais il y a
bien des chances que le métal ait rouillé
avant que quiconque ne répète la voie. Ça
aurait quand même été un peu dommage ».
TEXTE : THOMAS EBERT
PHOTO : SOULRIDER
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AIRBAG + SAC À DOS + CARTOUCHE
= 1,5 KG

ÉLÉMENTS DE
L’ULTRALIGHT REMOVABLE AIRBAG 3.0
1. Sac à dos de 20 litres
2. Cartouche en carbone
3. Removable Airbag System 3.0

0,5 kg
0,3 kg
0,7 kg

Système complet

1,5 kg

Juge par toi-même :
www.mammut.swiss/airbag

4 YOUR MOUNTAIN

SPARKLE2.0

SPECTRE 2.0

LA SPORTIVA ® is a trademark of the shoe manufacturing company “La Sportiva S.p.A” located in Italy (TN)

SPECTRE2.0 & SPARKLE 2.0 la combinaison parfaite entre puissance,
contrôle et précision d’une chaussure de ski alpin, et les qualités
de mobilité et légèreté d’une chaussure de ski alpinisme.
4 your ride.

Pegasus Buckles™:
crochets en aluminium
avec micro-régulations

Compatibilité fixations fixations
race TECH, AT et compatibilité
exclusive avec fixations de
sécurité Skitrab TR2

Vertebra Technology™:
constitue la partie structurelle
de la tige et garantit un
maximum desécurité et
précision en “Downhill mode”

www.lasportiva.com
Become a La Sportiva fan
@lasportivatwitt
Val di Fiemme, Trentino

ACE alpine & climbing equipment AG
Obere Dorfstrasse 2, 8873 Amden
info@acesport.ch - Tel. 055 611 61 61

